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SOMMAIRE

DÕun point de vue �conomique, le savoir, lorsquÕil est codifi�, est consid�r�

comme un bien public ou priv�, selon le contexte dans lequel il est d�velopp�. Le savoir

codifi� est d�fini, ici, comme �tant transf�rable dans un langage formel, syst�matique,

ayant une repr�sentation sous forme mat�rielle, souvent par �crit. Ce savoir, lorsque

d�velopp� en entreprise devient la propri�t� de lÕemployeur selon les dispositions de la

loi sur les droits de la propri�t� intellectuelle.

Lorsque lÕon fait r�f�rence � la propri�t� intellectuelle, certains penseront dÕabord

aux droits dÕauteur, prot�geant les Ïuvres litt�raires et artistiques. Cependant, la propri�t�

intellectuelle, vue dans son ensemble englobe � la fois les droits dÕauteur et la propri�t�

industrielle.

Les droits de propri�t� intellectuelle donnent en quelque sorte un droit de

monopole sur un territoire donn� et ce pour une dur�e d�termin�e.  Ces droits permettent

aux entreprises de commercialiser les r�sultats provenant dÕefforts et de ressources

investis dans la recherche et le d�veloppement dÕinnovations de produits ou de proc�d�s.

Ils sont cr��s par les gouvernements, soucieux dÕencourager la cr�ation de lÕinnovation

technologique sur leur territoire.

Les m�canismes de la comp�titivit� internationale d�passent ceux de la

performance sp�cifiquement industrielle. La recherche de comp�titivit� passe par une

meilleur efficience des ressources rares engag�es. Les actifs intangibles, tels que le

savoir, les comp�tences, les relations avec les clients, les proc�d�s de gestion sup�rieurs

et la propri�t� intellectuelle sont les nouvelles sources de cr�ation de richesse.

Le contexte international dans lequel nous vivons a boulevers� une grande partie

des pratiques de gestion des entreprises de toute taille, mais plus particuli�rement les

grandes ou les multinationales. Les multinationales, avec leurs r�seaux de filiales

int�gr�es sont consid�r�es comme �tant g�n�ratrices de nouvelles connaissances. On
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constate une croissance du transfert technologique et du savoir autant � lÕint�rieur de ces

entreprises quÕ� travers une s�rie dÕalliances et de partenariats entre firmes diff�rentes,

parfois m�me concurrentes.

�tant donn� que la p�riode actuelle red�finit les sources de richesse comme �tant

de plus en plus dans lÕintangible, de nouvelles formes de gestion apparaissent depuis

quelques ann�es. La propri�t� intellectuelle est la forme la plus tangible des actifs

immat�riels et nous la consid�rons ici comme un avantage comp�titif soutenable avec

droit de monopole.

Nous abordons les grandes questions reli�es � la gestion de la propri�t�

intellectuelle. Comment cr�er ce savoir ou cet actif intellectuel, ou comment y acc�der,

comment le codifier, se lÕapproprier, le prot�ger, lÕexploiter, le transformer en sources de

profits ou encore, comment le transf�rer. Les objectifs de gestion de la propri�t� peuvent

varier selon la strat�gie adopt�e par lÕentreprise. Elle peut �videmment �tre d�fensive, la

forme la plus traditionnelle, mais elle se dirige de plus en plus vers lÕoffensive.

Notre int�r�t pour cette forme de gestion nous a amen� � d�velopper un nouveau

processus ou mod�le de gestion de la propri�t� intellectuelle. �tabli dans un ordre

s�quentiel, ce mod�le ou processus int�gre � la fois des questions de strat�gie

dÕorganisation, de d�veloppement individuel et de rapports de groupe.

Afin de valider notre mod�le et de r�pondre � la question de recherche suivanteÊ:

ÇÊComment les multinationales ou les grandes entreprise g�rent la propri�t� intellectuelle

� lÕ�re de lÕ�conomie du savoir ?ÊÈ, nous avons �labor� une m�thodologie en deux volets.

La premi�re, quantitative est bas�e sur lÕenvoi dÕun questionnaire distribu� � pr�s de cent

quatre-vingt entreprises canadiennes. La deuxi�me, qualitative, est bas�e sur une entrevue

en profondeur avec un gestionnaire de propri�t� intellectuelle. Les r�sultats obtenus par

cette enqu�te nous ont permis de cat�goriser les niveaux de gestion de la propri�t�

intellectuelle et de constater lÕ�volution des entreprises canadiennes dans ce secteur.
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INTRODUCTION

LÕ�re industrielle c�de sa place � lÕ�re de lÕ�conomie du savoir et les nouvelles

sources de richesse se trouvent dor�navant dans les actifs intangibles ou immat�riels des

entreprises. Les m�canismes de la comp�titivit� internationale d�passent ceux de la

performance sp�cifiquement industrielle r�sultant dÕune combinaison physique et

mat�riel capital-travail. La recherche de comp�titivit� passe par une meilleure efficience

des ressources rares engag�es. Le contexte international dans lequel nous vivons a

boulevers� une grande partie des pratiques de gestion des entreprises de toute taille, mais

plus particuli�rement les grandes ou les multinationales. Les multinationales, avec leurs

r�seaux de filiales int�gr�es sont consid�r�es comme �tant g�n�ratrices de nouvelles

connaissances. On constate une croissance du transfert technologique et du savoir autant

� lÕint�rieur de ces entreprises quÕ� travers une s�rie dÕalliances et de partenariats entre

diff�rentes firmes �tant m�me quelquefois concurrentes.

La mondialisation des march�s augmente la comp�titivit� et exerce une pression

temporelle autant au niveau du processus de R&D et de production quÕau niveau de la

commercialisation des nouveaux produits. �tant donn� que la p�riode actuelle red�finit

les sources de richesse comme �tant de plus en plus dans lÕintangible, de nouvelles

formes de gestion apparaissent depuis quelques ann�es. Les actifs intangibles, tels que le

savoir, les comp�tences, les relations avec les clients, les proc�d�s de gestion sup�rieurs

et la propri�t� intellectuelle sont ces nouvelles sources de cr�ation de richesse. Il sÕagit

donc dor�navant dÕexploiter au maximum ces ressources.

DÕun point de vue �conomique, le savoir, lorsquÕil est codifi�, est consid�r�

comme un bien public ou priv�, selon le contexte dans lequel il est  d�velopp�. Nous

nÕentrerons pas dans le d�bat qui a cours aujourdÕhui au sein de la communaut� de

chercheurs qui travaillent sur le concept de lÕ�conomie du savoir. Nous nous contenterons

ici de d�finir le savoir codifi� comme �tant transf�rable dans un langage formel,

syst�matique, ayant une repr�sentation sous forme mat�rielle, souvent par �crit. Ce
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savoir, lorsquÕil est d�velopp� en entreprise devient la propri�t� de lÕemployeur selon les

dispositions de la loi sur les droits de propri�t� intellectuelle. La propri�t� intellectuelle,

consid�r�e comme un avantage comp�titif soutenable avec droit de monopole, est la

forme la plus tangible des actifs immat�riels.

La gestion de la propri�t� intellectuelle est un nouveau mode de gestion dans les

entreprises. Peu dÕentre elles ont � ce jour implant� de tels syst�mes dans leurs

organisations, mais il est possible de croire que les gestionnaires accordent dor�navant

une importance croissante � cette nouvelle tendance. Celles qui ont implant� des centres

ou unit�s de gestion de la propri�t� intellectuelle ont r�alis� des �conomies substantielles

ou des hausses de revenus provenant de redevances de licences.

LÕobjectif premier de cette �tude est de savoir comment les multinationales ou les

grandes entreprises g�rent la propri�t� intellectuelle � lÕ�re de lÕ�conomie du savoir. Pour

ce faire, nous avons d� d�terminer quel est le contexte dans lequel les entreprises

�voluent actuellement, quels types dÕentreprises auraient les meilleurs chances de r�ussir

dans ce cr�neau et quels sont les mod�les existants de gestion de la propri�t�

intellectuelle. Finalement nous v�rifions lÕ�tat dÕavancement de nos entreprises � ce

niveau, ici au Canada. Le pr�sent m�moire se divise donc en cinq chapitres.

Le premier chapitre d�montre lÕ�volution qui nous a men� � lÕ�re de lÕ�conomie

du savoir. Certains facteurs de la comp�tition mondiale, tels que la structure des �changes

internationaux, la production internationale et son financement par lÕinvestissement direct

�tranger ont �t� modifi�s. Ces changements peuvent en partie �tre expliqu�s par les

modifications apport�es aux politiques de science et technologie depuis 1945. Le

d�sengagement progressif de lÕ�tat en mati�re dÕinvestissements en R&D a d� �tre

combl� par les entreprises qui, pour rester comp�titives, doivent augmenter leur potentiel

technologique.

Ainsi, la croissance des investissements des entreprises en R&D d�borde

dor�navant de son cadre traditionnel. Ces investissements, et non d�penses, ont pour
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finalit� de cr�er des actifs intangibles. Nous faisons ici une nette distinction entre les

termes de d�penses et dÕinvestissements et d�montrons comment ils sÕinscrivent dans un

processus d�cisionnel. Cette implication au niveau strat�gique met lÕaccent sur

lÕapprentissage organisationnel et la cr�ation du savoir d�velopp� par Nonaka et Takeushi

(1995). Nous pr�sentons leur mod�le dynamique qui est une interaction du savoir tacite et

codifi� permettant � lÕentreprise de faire circuler les connaissances � travers les divisions

dÕune entreprise. Ainsi, ces derni�res peuvent se cr�er une comp�tence de base, que les

auteurs qualifient dÕarme fondamentale de la concurrence pour les compagnies

innovatrices. Nous donnons ici les conditions qui sÕappliquent pour identifier une telle

comp�tence au sein dÕune organisation.

La deuxi�me partie de ce chapitre pr�sente les multinationales comme �tant

g�n�ratrices de savoir au niveau mondial. �tant donn� que la capacit� organisationnelle

des entreprises est un des facteurs contribuant � leur succ�s ou leur �chec, nous

pr�sentons un mod�le �mergeant de ce type dÕentreprise, la transnationale, propos�e par

Bartlett et Ghoshal (1989). Leur mod�le de r�seau int�gr� est dot� dÕun processus

complexe de coordination et de coop�ration fonctionnant dans un environnement de

prises de d�cisions partag�es. Ce mod�le est soutenu par Prahalad et Doz (1987) qui

expliquent comment g�rer et exploiter de fa�on efficiente une entreprise de ce type dans

la dynamique actuelle o� les comp�titeurs ont une influence sur le mod�le de comp�tition

mondiale. Afin dÕint�grer ces concepts, nous d�finissons la gestion de projet comme �tant

une des m�thodes les plus appropri�es. La derni�re partie de cette section en explique

bri�vement les bases.

Le deuxi�me chapitre est enti�rement consacr� � la propri�t� intellectuelle, d�finie

comme �tant un savoir codifi� et prot�g�. Les droits de propri�t� intellectuelle conf�rent

aux cr�ateurs le droit exclusif dÕutilisation, de production et de commercialisation

pendant un certains laps de temps. Ces droits permettent aux entreprises de

commercialiser les r�sultats provenant dÕefforts et de ressources investis dans la

recherche et le d�veloppement dÕinnovations de produits ou proc�d�s. Ils sont cr��s par
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les gouvernements, soucieux dÕencourager la cr�ation de lÕinnovation technologique sur

leur territoire.

La propri�t� intellectuelle que nous d�finissons ici englobe les droits dÕauteurs, les

brevets, les marques de commerce, le secret commercial, les dessins industriels et les

topographies de circuits int�gr�s. Nous expliquons comment en obtenir la protection au

niveau national et international, sa dur�e de m�me que sa port�e. Nous pr�sentons ensuite

les missions et les mandats des organisations, les trait�s et les conventions internationales

r�gissant la propri�t� intellectuelle. Nous y mentionnons aussi quelles sont les limites � la

protection lorsque lÕon �volue dans certains pays o� lÕapplication des lois est minime.

Comme nous lÕavons mentionn�, la propri�t� intellectuelle est consid�r�e comme

un avantage comp�titif soutenable et prot�g� pour lÕentreprise. Il sÕagit alors dÕoptimiser

de fa�on efficiente sa gestion, de lÕint�grer dans la strat�gie dÕensemble de lÕentreprise et

de lÕexploiter au maximum en tant que cr�atrice de valeur et comme comp�tence de base

pour lÕentreprise. Le troisi�me chapitre aborde les grandes questions reli�es � la gestion

de la propri�t� intellectuelle et son premier objectif de transformer la propri�t�

intellectuelle en profits. Les objectifs peuvent varier selon la strat�gie adopt�e par

lÕentreprise, ils sont g�n�ralement de nature offensive ou d�fensive.

Afin de mieux cerner la propri�t� intellectuelle dans lÕentreprise, nous avons

utilis� un mod�le de gestion du capital intellectuel qui est illustr� dans cette partie. Nous

d�finissons certains termes y �tant reli�s afin que la nomenclature utilis�e soit libre

dÕinterpr�tation pouvant mener � confusion. Les grandes questions que nous abordons

dans ce chapitre sont comment cr�er le savoir, comment y acc�der, se lÕapproprier,

lÕexploiter et le transf�rer. �tant donn� la litt�rature r�cente et dispers�e sur ce sujet, nous

avons concentr� nos efforts de recherche sur des mod�les de gestion �mergents. Suite �

ces lectures, nous avons r�alis� quÕil y avait non seulement de grandes diff�rences entre

ces mod�les mais quÕil �tait difficile de les confronter ou m�me de les comparer, et que

des lacunes apparaissaient dans chacun dÕeux. Ë partir dÕune analyse de trois de ces

mod�les, nous avons d�cid� dÕen �laborer un nouveau. Malgr� leur compl�mentarit�,
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certains �l�ments manquaient � la bonne gestion de la propri�t� intellectuelle. Nous

lÕavons donc �tabli selon une logique de gestion de projet. La gestion de projets permet �

une organisation de cr�er de nouveaux produits, de nouvelles m�thodes ou de se donner

une nouvelle forme organisationnelle, ce qui r�pond � lÕobjectif dÕimplanter en entreprise

un nouveau syst�me de gestion de propri�t� intellectuelle. Nous vous pr�sentons ce

processus dans ce chapitre. Il est appuy� par une synth�se des trois mod�les ayant servi

de base. �tabli dans un ordre s�quentiel, ce mod�le int�gre � la fois des questions de

gestion dÕorganisation, de d�veloppement individuel et de rapports de groupe.

Nous terminons ce chapitre par une introduction � la situation de la gestion de la

propri�t� intellectuelle dans certaines multinationales et son impact au niveau des

�conomies r�alis�es de m�me que par lÕutilisation de cette forme de protection au

Canada.

Le quatri�me chapitre est consacr� � la m�thodologie utilis�e dans le cadre de ce

m�moire. Deux objectifs nous ont port� � opter pour une m�thodologie � deux volets. Le

premier objectif �tait de r�pondre � notre question de recherche et le deuxi�me de valider

notre mod�le de gestion de propri�t� intellectuelle. Ces deux objectifs nous ont alors

guid�e pour effectuer une enqu�te au niveau canadien sur la situation de la gestion de la

propri�t� intellectuelle. La premi�re m�thodologie se veut quantitative. Au moyen dÕun

questionnaire distribu� � pr�s de cent-quatre-vingt entreprises, nous tentons de d�terminer

comment les entreprises canadiennes g�rent la propri�t� intellectuelle. En fait, � quel

stade de lÕ�volution peut-on globalement situer ces entreprises. Certaines dÕentre elles ont

d�j� mis sur pied des centres ou d�partements et ont implant� des syst�mes de gestion de

la propri�t� intellectuelle tandis que dÕautres en sont � lÕ�tape de sa planification. Nous

tentons ici de le v�rifier en termes de pourcentage.

La deuxi�me m�thodologie est qualitative et a �t� faite au moyen dÕun entretien

semi-dirig� aupr�s dÕun gestionnaire de la propri�t� intellectuelle. Nous cherchions par ce

biais � comprendre comment de telles pratiques de gestion sont implant�es en entreprise.



15

Nous tentons ici dÕapprofondir nos connaissances et de v�rifier si notre mod�le est

conforme � la r�alit� du milieu des affaires.

Le dernier chapitre relate les r�sultats de lÕenqu�te. La premi�re partie de ce

chapitre dresse le portrait de la situation des entreprises canadiennes en mati�re de

gestion de la propri�t� intellectuelle. LÕanalyse des donn�es nous a  permis de classifier

ces organisations en quatre cat�gories selon le degr� de sophistication de la gestion de la

PI quÕadoptent ces derni�res. La deuxi�me partie est une �tude de cas effectu�e suite �

lÕentretien fait avec un gestionnaire de PI dans une grande entreprise canadienne. Pour

des raisons de confidentialit�, certaines informations ne sont pas d�voil�es. Cependant, il

est possible de comprendre comment une entreprise g�re au quotidien ce type dÕactif et

de voir � quel stade elle se situe dans lÕ�volution de la gestion de la PI.
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CHAPITRE 1

LES MULTINATIONALES ET LÕéRE DE LÕ�CONOMIE DU SAVOIR

1.1 Passage � lÕ�re de lÕ�conomie du savoir

Certaines �tudes sur les entreprises confront�es � une comp�tition mondiale,

d�montrent que la croissance des profits provient davantage des actifs intangibles, tels

que le savoir, les relations avec les clients, les marques et les proc�d�s de gestion

sup�rieurs. Un des indicateurs de ce nouveau r�gime est celui du changement dans le

temps des sources de cr�ation de la richesse. Cette richesse, le savoir ou le capital

intellectuel, pourrait �tre caract�ris�e par trois actifs principaux (Sullivan 1998). Ce que

les employ�s connaissent serait le capital humain ou interne. Ce que lÕorganisation sait et

a implant� dans ses syst�mes, proc�dures, bases de donn�es, et relations avec les autres

serait le capital structurel. Et toute lÕinformation v�hicul�e entre la compagnie et ses

clients serait le capital client ou externe. La transition actuelle nous m�nerait vers lÕ�re de

lÕ�conomie du savoir. Les principales industries du savoir sont notamment lÕa�rospatiale,

la biotechnologie (dont le biom�dical), la pharmacologie, lÕinformatique et les

t�l�communications.

La valeur dÕune entreprise nÕest plus uniquement repr�sent�e par ses actifs

physiques et financiers que lÕon retrouve dans les livres comptables, mais aussi par les

actifs intangibles. Ces actifs sont difficiles � mesurer �tant donn� leur h�t�rog�n�it�. Il y a

cependant un nouvel enthousiasme pour de meilleures mesures. Les firmes comptables,

de consultation en management, les institutions acad�miques de m�me que les

gouvernements sont de plus en plus int�ress�s par la question. Malgr� quelques
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exp�riences, peu dÕentreprises cherchent � mesurer le retour sur leurs investissements

immat�riels. Un signe apparent quÕelles ne mesurent pas correctement leurs actifs

immat�riels est la diff�rence entre la valeur aux livres de lÕentreprise et leur valeur

boursi�re. Cet �cart d�montre cependant quÕil y a instinctivement une notion de valeur

accord�e aux intangibles. Cet �cart est dÕautant plus grand pour les entreprises effectuant

des investissements croissants en recherche et d�veloppement.

De plus, la structure des �changes internationaux a �t� modifi�e par la croissance

de la production internationale dÕune part, et dÕautre part par la fixation dÕun plafond des

exportations dans certains lieux de production. Les flux de transactions de produits

interm�diaires sÕen trouvent ainsi plus concentr�s. La production internationale et son

financement par lÕIDE (investissement direct �tranger) deviendrait, selon Cantwell

(1991), une solution de remplacement. LÕIDE comporte des �changes internationaux

libres de produits interm�diaires (dont des actifs intangibles comme la concession de

brevets technologiques aux entreprises du pays dÕaccueil). Ceci attire lÕattention sur les

facteurs d�terminants de la comp�titivit� internationale et les motifs de lÕexpansion rapide

de certaines entreprises par rapport � dÕautres (Cantwell 1991).

1.2 �volution des politiques de science et technologie depuis 1945

Pour devenir ou rester comp�titives, les entreprises doivent augmenter leur

potentiel technologique. Le d�sengagement progressif de lÕ�tat a forc� les entreprises �

augmenter leur part dÕinvestissement en recherche et d�veloppement. En effet,

lÕ�volution des politiques de science et technologie depuis 1945 a modifi� lÕorientation

des fonds publics (Muldur 1997). Apr�s la Deuxi�me Guerre mondiale, les efforts en

recherche et d�veloppement ont �t� effectu�s essentiellement en mati�re militaire et se

sont prolong�s tout au long de la guerre froide.  Les politiques de science et technologie

�taient bas�es sur le bin�me d�fense/sciences. Les fonds publics �taient investis vers la

recherche de base et lÕ�ducation sup�rieure pour assurer au pays sa capacit� � relever les
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d�fis �conomiques et militaires du futur. La majorit� des pays d�velopp�s ont suivi cette

politique sauf lÕAllemagne et le Japon, restreints au niveau du secteur militaire, qui ont

effectu� un d�veloppement industriel fulgurant. Ce facteur, combin� � la fin des trente

glorieuses ann�es annonc�es par les chocs p�troliers et lÕexplosion des technologies de

lÕinformation et des communications, ont boulevers� la donne industrielle et le rapport du

grand public avec la S&T.

Une nouvelle politique de S&T �merge � la fin des ann�es 1970. Elle aura comme

finalit� la contribution au d�veloppement de la comp�titivit� des industries dites

strat�giques (essentiellement les industries dÕ�lectronique, informatique, a�ronautique,

armement et �nergie) afin de promouvoir les technologies critiques (Muldur 1997). Le

r�le du gouvernement change de nature � ce stade, il se pr�sente davantage comme

partenaire de lÕindustrie que comme client. La s�lection des projets commence � inclure

de nouveaux crit�res comme lÕimpact industriel et la contribution � la comp�titivit�. La

part des d�penses totales de R&D financ�e par lÕ�tat commence � diminuer en raison

dÕune croissance rapide des investissements de R&D des entreprises.

La troisi�me phase de politique de science et technologie que les gouvernements

mettent en place actuellement est celle dÕune combinaison soci�t�/innovations. Cette

politique a d�but� au d�but des ann�es 1990 sous la conjugaison de cinq facteurs

fondamentaux. Ces facteurs sont, selon Ugur Muldur1,Ê: 1) la disparition du bloc

communiste et de lÕincitation politique pour surinvestir en R&D militaire ; 2)

lÕapparition, pour la premi�re fois depuis 1945, de la tendance � la baisse des d�penses de

R&D dans les pays industrialis�s ; 3) la mondialisation croissante de lÕ�conomie et de la

technologie ; 4) la mont�e du ch�mage structurel et de nouvelles valeurs et

pr�occupations sociales (environnement, qualit� de vie, sant�, retraites, etc.) ; 5)

lÕappauvrissement progressif des �tats et la m�fiance croissante du public.

                                                  
1 Ugur Muldur. ÇÊLa politique am�ricaine de science et technologieÊÈ. Futurible. Mai 1997. Pp 32-63.
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La comp�titivit� industrielle nÕest plus vue comme un objectif, mais comme un

moyen pour accro�tre la contribution de la S&T � la croissance, � lÕemploi et � une

diffusion rapide des innovations. Investir en S&T devient un moyen dÕaccro�tre la

capacit� dÕinnovation de lÕ�conomie pour lÕ�tat et un moyen dÕaccro�tre sa comp�titivit�

pour lÕentreprise.

1.3 Investissement immat�riel

LÕinvestissement des entreprises en recherche et d�veloppement est en croissance

mais d�borde dor�navant de son cadre traditionnel. Il est vu ici comme un investissement

donnant comme r�sultat des actifs intangibles ou immat�riels puisquÕil ne correspond

plus uniquement au crit�re de comp�titivit� industrielle. LÕOCDE fournit une liste

indicative des exemples dÕactifs immat�riels dans laquelle on retrouve les d�penses de

R&D, le savoir-faire, les mod�les industriels, les brevets et licences, les cr�ations

artistiques, la formation, les parts de march�, les listes de clients ou consommateurs

potentiels, les marques et logiciels. DÕautres auteurs parlent de la notion de goodwill

comme �tant la diff�rence entre la valeur au march� et au livre de lÕentreprise. La

d�finition quÕen donnent Brilman et Maire (1992) est la suivanteÊ: ÇÊ...lÕaptitude que

poss�de lÕentreprise � g�n�rer plus ou moins de b�n�fice dans le cadre dÕexploitation

donn� (hommes, produits, �quipements, march�s, client�le). Sa valeur serait ainsi plus

li�e � la physiologie de lÕentreprise quÕ� sa morphologieÊÈ2. Selon Sveiby (1997), les

actifs intangibles r�sultent tous des actions humaines et ont trois composantesÊ: les

comp�tences des employ�s, la structure interne et externe.

Selon Ochs (1996), les actifs intangibles sont le r�sultat dÕinvestissements ou

d�penses immat�riels. Il fait dÕailleurs une distinction entre les deux. L'investissement

immat�riel serait dÕordre strat�gique et doit concerner plusieurs exercices et sous-

disciplines de la gestion. LÕinvestissement est engag� sur une longue p�riode, il doit �tre

continu et cumulatif. Il sÕinscrit dans une strat�gie dÕengagement des ressources � long

terme pour lÕentreprise afin quÕil contribue non seulement � sa comp�titivit�, par une

                                                  
2 D�finition tir� de LÕinvestissement immat�riel et la commercialisation. Ochs (1995)
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accumulation de savoirs et de connaissances,  mais aussi � lÕaccroissement de sa valeur

en g�n�rant des flux financiers positifs, par une accumulation de performances et de

r�sultats. Ils doivent �videmment correspondre aux orientations strat�giques de

lÕentreprise. LÕeffet de r�p�tition de lÕinvestissement dans le temps permet � lÕentreprise

de sÕassurer que les actifs intangibles ne perdent pas leur valeur � long terme.

La d�pense immat�rielle, de son c�t�, ne concerne quÕun seul exercice, elle est

ponctuelle et dÕordre tactique. Elle sÕapparente souvent � la fonction de

commercialisation et dÕajustement imm�diat � son environnement. LÕengagement dÕune

d�pense immat�rielle aurait donc un impact imm�diat sur lÕam�lioration de la

comp�titivit�. Par ailleurs, une d�pense permettant de bons r�sultats financiers pourrait

constituer le d�but dÕune cha�ne dÕinvestissements immat�riels. LÕinverse est aussi

possibleÊ: un investissement consid�r� comme g�n�rant un flux n�gligeable se verrait

transform� en d�cision de d�pense. LÕinvestissement, tout comme la d�pense peut avoir

une contribution sp�cifique et �tre s�parable des autres sÕil nÕy a pas dÕinterrelation

directe entre eux. La s�parabilit� des investissements facilite le syst�me de mesure de ces

derniers.  Les domaines dÕapplication reconnus par Ochs sont ceux de la recherche et

d�veloppement, la formation (par une accumulation et un transfert des connaissances

formalis�es), les processus de production afin dÕidentifier et de structurer les perspectives

dÕam�lioration de la satisfaction de la client�le et des logiciels.

Un rapport de lÕOCDE (1992) d�montre bien que la croissance des

investissements immat�riels est significative. La moyenne des 7 grands pays r�pertori�s

pour des fins statistiques montre que la part du PIB consacr� � lÕinvestissement

immat�riel est pass� 2,6% en 1974 � 3,7% du PIB en 1984.  De lÕautre c�t�, il appara�t

que les investissements fixes ou physiques ont diminu� en termes de croissance.3 Les

auteurs de ce rapport soutiennent quÕil doit y avoir compl�mentarit� entre

lÕinvestissement immat�riel et lÕinvestissement fixe, ils doivent �tre �troitement li�s pour

que ces derniers se traduisent en gains pour lÕentreprise. Selon lÕOCDE, les

                                                  
3 NDAÊ:On peut facilement imaginer que lÕ�volution entre 1984 est aujourdÕhui est encore plus impressionnante.
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gouvernements auraient tout int�r�t � stimuler certains investissements immat�riels  et

fixes dans le but dÕ�tablir les compl�mentarit�s n�cessaires4.

Ochs (1995) int�gre cette notion de conjugaison optimale, pour la comp�titivit� et

la valeur de lÕentreprise, des deux investissements contribuant � la croissance et au

d�veloppement. LÕinvestissement immat�riel sÕinscrit dans un processus d�cisionnel o�,

selon lui, surgissent deux types de raisonnementsÊ: lÕajustement (am�lioration) et la

rupture (fertilisation ou innovation bas�e sur lÕanticipation et lÕavenir). Il voit

lÕengagement dÕinvestissement comme �tant g�n�rateur de profit mais aussi du

patrimoine de lÕentreprise. Sa vision est plus strat�gique, plus globale. Il parle de

structure organisationnelle flexible o� r�gne un climat participatif permettant une

interaction entre intervenants de fonctions diverses afin dÕint�grer une part croissante de

valeur ajout�e intellectuelle dans le produit. Cette implication sur le plan interne, met

lÕaccent sur lÕapprentissage, lÕ�volution et la transformation de lÕinvestissement

immat�riel. Cela rejoint les nouvelles th�ories de ÇÊlÕentreprise apprenanteÊÈ.

Seul le terme dÕentreprise apprenante �voque quÕelle pourrait se comparer �

lÕindividu. Etchegoyen (1990) pose la question suivanteÊ: lÕentreprise a-t-elle une �me ? Il

dit que conna�tre lÕ�me dÕune entreprise induit des effets sur trois dimensions de la vie de

lÕentrepriseÊ: la strat�gie, la communication et la gestion des ressources humaines. En

dÕautres termes, lÕ�me quÕEtchegoyen �voque serait le capital intellectuel et structurel de

lÕentreprise, soit sa capacit� � g�n�rer, dans une �conomie du savoir, des actifs

intangibles. Le capital intellectuel est le savoir pouvant �tre converti en profits. Tom

Stewart (1998) d�finit le capital intellectuel comme �tant du mat�riel intellectuel, du

savoir, de lÕinformation, de lÕexp�rience, qui peuvent �tre utilis�s pour cr�er la richesse.

Les ressources et lÕinfrastructure supportant lÕentreprise forment le capital structurel.

                                                  
4 Selon lÕOCDE, il y aurait un ensemble dÕactifs immat�riels essentiels (R-D, formation, actifs dÕinformation et de
gestion).
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1.4 Cr�ation du savoir

Nonaka et Takeushi (1995) abordent cette question avec leur th�orie de

lÕentreprise apprenante ou de la cr�ation organisationnelle du savoir. Issue des th�ories

organisationnelles ayant eu cours tout au long du si�cle, la premi�re conclusion � laquelle

les auteurs arrivent est que le savoir est cr�� � lÕint�rieur des entreprises et que ce sont ces

derni�res qui red�finissent � travers un processus leur environnement. Selon eux, la cl� de

la cr�ation du savoir se trouve dans la mobilisation et la conversion du savoir tacite,

implicite. Cependant, cette cr�ation rel�ve aussi dÕune interaction entre le savoir tacite et

explicite � travers ce que les auteurs d�finissent comme une spirale. Ils proposent ainsi un

mod�le dynamique de cr�ation du savoir passant par une interaction entre les individus,

soit un processus de conversion sociale. Ce mod�le est constitu� de quatre modes de

conversion, soit la socialisation, lÕexternalisation, la combinaison et lÕinternalisation.

Les connaissances tacites sont d�finies comme des connaissances subjectives,

issues de lÕexp�rience et de la pratique. Elles sont difficiles � exprimer puisquÕelles

proviennent de mod�les mentaux tels que des sch�mas, paradigmes, perspectives,

croyances et points de vue. Elles incluent ainsi le savoir-faire, son art et les capacit�s.

Elles permettent � lÕindividu de se forger une vision de la r�alit� et du futur. Les

connaissances explicites, quant � elles, sont plus objectives, plus rationnelles et peuvent

�tre expliqu�es hors de leur contexte. Le savoir explicite est en quelque sorte codifi�,

souvent par �crit, il est transf�rable dans un langage formel, syst�matique.

Le mod�le dynamique propos� par les auteurs est une interaction de ces deux

types de savoir et permettra � lÕentreprise de faire circuler les connaissances � travers

toutes ses divisions ce qui lÕaidera � se cr�er une comp�tence de base. Selon Nonaka et

Takeushi, ce mod�le est lÕarme fondamentale de la concurrence pour les compagnies

cr�atrices, elles doivent apprendre � ma�triser les quatre cl�s essentielles, soit les modes

de conversion, � lÕaccroissement de leurs connaissances. Nous en expliquons bri�vement
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les bases ici. Le premier mode de conversion du savoir, la socialisation, commence par

b�tir lÕinteraction entre les individus � travers un �change dÕexp�riences et de mod�les

mentaux. Ce transfert dÕinformation se fait par la pratique, lÕobservation ou lÕimitation

dans un contexte sp�cifique. Une autre forme de socialisation est celle de mettre les

individus en contact afin quÕils puissent �changer leurs id�es, soit de fa�on informelle ou

� travers des r�unions de groupe telle que le brainstorming. La socialisation peut d�passer

les fronti�res intra-firme en impliquant dans ce type de rencontres des individus

provenant de diverses fonctions ou encore outrepasser les fronti�res m�me de lÕentreprise

et impliquer dans lÕinteraction certains clients ou autres agents externes. La deuxi�me

phase de la spirale est celle de transformer ce savoir tacite en concepts explicites, soit la

codification du savoir ou ce que les auteurs appellent lÕexternalisation. LÕutilisation

dÕanalogies ou de m�taphores est une m�thode courante � ce stade. On cherche par ce

biais � rendre le savoir tacite en un langage articul�, souvent par �crit. Il devient ainsi

plus facile � transf�rer � une plus grande �chelle et davantage profitable pour lÕensemble

de lÕentreprise. Une fois le concept rendu explicite, il peut alors servir de mod�le. Le

troisi�me mode de conversion utilise le savoir codifi� ou explicite pour augmenter les

connaissances d�tenues par lÕentreprise. LÕutilisation de plusieurs savoirs combin�s

aboutit � de nouvelles connaissances. Ce transfert se fera souvent � travers des documents

�crits par le biais de r�seaux informatis�s de communication. La derni�re phase de la

spirale est celle de lÕinternalisation des connaissances explicites en savoir tacite. Cela est

directement apparent� � lÕapprentissage par lÕexp�rience. La documentation �crite sert

aux individus � internaliser leurs exp�riences enrichissant ainsi leur savoir tacite. Ceci

renforce donc leur savoir-faire, leurs capacit�s.

 On retourne alors � la premi�re phase de la spirale pour que les connaissances

acquises soit transf�r�es � un plus grand nombre dÕindividus, ainsi lÕentreprise augmente

son savoir � chaque fois que le processus se renouvelle. Les auteurs soulignent cependant

que cette spirale devra �tre utilis�e par lÕentreprise selon un objectif dÕapprentissage bien

d�fini. Elle devrait �tre utilis�e notamment afin de consolider sa comp�tence de base.

LÕouvrage que nous proposent Nonaka et Takeushi approfondit les �crits de Hamel et

Prahalad (1990) en nous donnant les cl�s permettant de cr�er ces comp�tences de base.



24

1.5 Comp�tence de base

La comp�tence de base ou fondamentale est vue ici comme une strat�gie propre �

lÕentreprise, provenant de ses connaissances distinctives, ses capacit�s, en fait ses actifs

intangibles, difficiles � copier. La comp�tence de base donne � lÕentreprise qui la poss�de

un avantage comp�titif. Cet avantage est donc plus de lÕordre organisationnel que

technique puisquÕil d�coule du d�ploiement des capacit�s organisationnelles et de ses

connaissances. CÕest donc de la convergence de tous les savoirs que na�t la comp�tence

fondamentale. Selon Hamel et Prahalad, les sources v�ritables de cet avantage doivent

�tre trouv�es dans la capacit� de gestion de consolider en comp�tences les technologies et

capacit�s de production � lÕensemble de lÕentreprise afin que chaque unit� individuelle

renforce sa capacit� dÕadaptation rapide aux opportunit�s changeantes. Ceci permettrait

donc � chacune dÕutiliser au maximum le r�servoir technologique que lÕentreprise

poss�de. Selon eux, trois conditions sÕappliquent pour identifier une telle comp�tence. La

premi�re est que la comp�tence fondamentale donne un acc�s potentiel � une grande

vari�t� de march�s. La deuxi�me est quÕelle doit contribuer � la perception du

consommateur quÕil retire un b�n�fice dans le produit final. La derni�re condition est que

cette comp�tence doit �tre difficile � imiter pour les comp�titeurs.

�tant donn� que la comp�tence fondamentale semble essentielle � la r�ussite des

entreprises, ces derni�res doivent investir dans son d�veloppement pour ne pas perdre

leur avantage comp�titif. Une entreprise divis�e en unit�s autonomes par produits devrait

r�int�grer une vision dÕensemble afin que tous les gestionnaires voient lÕimportance du

d�veloppement de leur comp�tence de base. En effet, certaines structures ne le permettent

pas puisque chaque gestionnaire ind�pendant ne veillera quÕ� la r�ussite de sa propre

unit�, sa strat�gie nÕ�tant orient�e que vers son produit, son march� et ses comp�titeurs

directs. Ils devront prendre conscience que lÕinvestissement r�alis� au niveau de la

comp�tence de base profitera in�vitablement aux autres niveaux soit les produits de base

et les produits cl�s. Il sÕagit ici de profiter des connaissances et des technologies

appartenant � lÕentreprise � travers ses diverses unit�s et de les transf�rer rapidement de

lÕune � lÕautre.



25

Pitt et Clark (1999) semblent croire que la cr�ation du savoir devrait �tre plus

adapt�e au contexte sp�cifique de lÕentreprise. Dans certains contextes, la solution

appropri�e requiert que la firme combine la cr�ativit� et les capacit�s intellectuelles des

individus avec un d�sir collectif dÕexplorer de multiples options. Selon eux, dans un

processus dÕapprentissage, les individus doivent d�montrer une capacit� de faire des liens

conceptuels non �vidents afin de fonctionner dans une structure fluide avec des routines

moins rigides. Ils avancent quÕune tentative de formalisation peut parfois annihiler la

cr�ativit� et lÕinnovation.

1.6 Multinationales, g�n�ratrices de savoir

La capacit� organisationnelle des entreprises est un des facteurs d�cisionnels

contribuant � leur succ�s ou leur �chec. Les entreprises dites de savoir ou technologiques

deviennent plus d�pendantes de leur savoir, et doivent dans certains cas changer la fa�on

de g�rer leurs firmes. Les r�seaux fonctionnent mieux que les syst�mes hi�rarchis�s parce

quÕils permettent une relation entre les gens et un flux dÕinformation. Cela demande une

flexibilit� au niveau de lÕorganisation. Nous remarquons une croissance dans la gestion

de projets au d�triment de la gestion de d�partements ou fonctions. La nouvelle r�alit�

demande des changements significatifs dans les strat�gies. On remarque une forte

tendance dans les partenariats entre organisations, parfois m�me concurrentes.

La multinationale peut �tre vue ici comme un processeur de connaissances et sa

valeur est de plus en plus dans lÕintangible. Elle couvre de multiples march�s

g�ographiques, avec plusieurs lignes de produits, dans des activit�s typiquement

multidisciplinaires, comme les ventes, la production, le service, la R&D. Elle peut avoir

une approche diff�renci�e par secteur, pays et fonctions.
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1.7 Transnationale, mod�le �mergent

Bartlett et Ghoshal, en 1991, faisaient une distinction entre les formes

dÕorganisations, soit lÕentreprise multinationale, mondiale, internationale et

transnationale, quÕils qualifient de mod�le �mergent dÕorganisation. Ils donnent des

caract�ristiques bien particuli�res � lÕentreprise transnationale et elles sont � leur avis de

plus en plus essentielles pour toute compagnie op�rant au niveau mondial. Elle est

cependant per�ue comme un id�al plut�t que comme un mod�le concret. LÕentreprise

transnationale doit �tre simultan�ment efficiente mondialement, sÕadapter localement, et

d�velopper et exploiter les connaissances sur une base mondiale. LÕentreprise cherche �

devenir comp�titive mondialement. LÕadaptation locale est un outil permettant une

flexibilit� dans les op�rations internationales. LÕinnovation est le r�sultat du processus

dÕapprentissage de la firme.

Bartlett et Ghoshal nous proposent un mod�le de r�seau int�gr� dot� dÕun

processus complexe de coordination et de coop�ration dans un environnement de prises

de d�cisions partag�es. LÕentreprise transnationale fonctionne comme un r�seau int�gr�

de la maison m�re et des filiales � travers le monde. On retrouve un flux important de

composantes, de produits, de ressources, de capital humain et dÕinformation � travers les

unit�s. La configuration des actifs et des capacit�s est donc dispers�e, ils sont

interd�pendants et sp�cialis�s. Il y a des contributions diversifi�es des unit�s nationales

aux op�rations mondiales int�gr�es. Le savoir est d�velopp� conjointement et partag� au

niveau mondial.
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Figure 1Ê: Mod�le de r�seau int�gr� de la transnationaleÊ: Bartlett et Ghoshal (1991)

            Prahalad et Doz (1987)  expliquent comment b�tir, g�rer et exploiter de fa�on

efficiente une entreprise de ce type dans une nouvelle dynamique o� les comp�titeurs ont

une influence sur le mod�le de comp�tition mondiale. Il sÕagit en premier lieu de d�finir

lÕobjectif ultime � long terme et lÕintention strat�gique de lÕentreprise et celle des

comp�titeurs. Suite � la d�finition de cet objectif, lÕentreprise doit se b�tir une

infrastructure strat�gique comprenant un portfolio dÕemplacements de production avec

une attention constante sur les am�liorations de produits et proc�d�s, une pr�sence sur

plusieurs march�s, la pr�sence par une marque mondiale et la distribution et une famille

de produits.

            Toute cette infrastructure demande une coordination des strat�gies � travers les

march�s et lÕentreprise devra profiter des asym�tries entre eux, tels quÕau niveau des

co�ts (co�ts de main-dÕÏuvre, �conomies dÕ�chelle, technologie et fluctuation des taux

de change), des prix contraints par la structure du march�, des gouvernements h�tes et
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leurs r�glementations et des comp�titeurs cl�s. Ce mod�le dÕentreprise est probablement

le plus adapt� � la nouvelle r�alit� de comp�tition mondiale et englobe toutes les

particularit�s de cette dynamique surtout en ce qui a trait au d�veloppement et � la

diffusion du savoir dans un cadre flexible et d�centralis�.

1.8 Gestion de projets

La gestion du savoir, propre � lÕentreprise apprenante, met lÕemphase sur trois

principes permettant un flux de lÕinformation et des connaissances dans lÕentreprise, soit

la communication, la coop�ration et la formation continue. Une des m�thodes de gestion

les plus appropri�e � ce contexte est certainement la gestion de projets puisquÕelle permet

� une organisation de cr�er de nouveaux produits, de nouvelles m�thodes ou de se donner

une nouvelle forme organisationnelle (Benghozi (1990). Cette m�thode r�pond au crit�re

dÕune d�marche marketing de cr�ation de valeur propos�e par Ochs (1996),

correspondant � la notion de rupture, cÕest-�-dire une offre cr�atrice de march�. Ces

cr�ations sont rendues possibles gr�ce � la cr�ation de nouveaux savoirs par lÕentreprise.

Comme le dit Ochs, la recherche de comp�titivit� des firmes implique, en situation de

concurrence, dÕint�grer une part croissante de valeur ajout�e intellectuelle dans le produit.

Il parle dÕune nouvelle architecture de gestion, plus transversale, impliquant des

intervenants provenant de fonctions diverses et compl�mentaires.

Les entreprises avec des structures fonctionnelles sont celles qui ont le plus de

difficult� � mener � bien un projet incorporant des projets multifonctions (Benghozi

1990). Dans lÕexercice de ce type dÕentreprise, chaque d�partement travaille

ind�pendamment sur une �tape du processus et le produit ou projet passe dÕun

d�partement � lÕautre suivant une s�rie de prises de d�cisions. La gestion dÕun projet

demande une d�centralisation de ce processus de prise de d�cision, et ce transfert nÕest

pas une t�che simple � r�aliser puisque le changement fera in�vitablement face � de la

r�sistance. Ce mode de gestion int�gre � la fois des questions de strat�gie dÕorganisation,
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de d�veloppement des individus et de rapports de groupes. Il sÕapparente directement � la

notion dÕinvestissement immat�riel vu pr�c�demment.

Le climat participatif est le plus propice � la cr�ativit�, cependant, la gestion dÕun

projet exige un cadre formel �tabli par lÕentreprise afin que chaque projet suive une

direction et se fasse avec le moins dÕemb�ches possibles. Weil (1993) avance que les

ruptures et les turbulences qui se manifestent sur un plan �conomique et sur un plan

sociologique incitent les entreprises � conjuguer cr�ativit� et rigueur.5 Il faut en quelque

sorte standardiser les routines innovatrices. Ces routines doivent affecter les services de

pr�vision, le contr�le des plannings et des �ch�ances, les mouvements de personnels, la

r�partition des t�ches, etc. CÕest en fait un cadre de proc�dures globales visant le pilotage

du projet.

Ayant cern� le contexte dans lequel �voluent les entreprises dÕaujourdÕhui, nous avons

rapidement introduit quelques notions de cr�ation du savoir. Comment les firmes en sont

arriv�es � investir de plus en plus en R&D et comment ces investissements sont

consid�r�s � lÕ�re de lÕ�conomie du savoir. LÕinvestissement immat�riel est maintenant �

la base de la cr�ation de la richesse provenant dor�navant dÕactifs intangibles. Les forces

des entreprises sont mises de lÕavant et mieux exploit�es lorsque ces derni�res savent

identifier clairement quelles sont leurs comp�tences de base. Nous avons tent�

dÕidentifier quelles �taient les entreprises les plus susceptibles de r�ussir dans ce nouvel

environnement et avons termin� ce chapitre avec lÕintroduction de la gestion de projet,

correspondant � une m�thode de gestion propre � lÕentreprise apprenante. Nous

reviendrons aux questions reli�es � la gestion dans le troisi�me chapitre.  Avant

dÕapprofondir ce sujet, il �tait essentiel dÕexpliquer en d�tail ce quÕest la propri�t�

intellectuelle, son origine et sa port�e. Le chapitre suivant cherche donc � d�finir le plus

clairement possible ce que nous entendons par propri�t� intellectuelle.

                                                  
5 Tir� de Le Marketing de lÕoffre de Patrick Ochs.
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CHAPITRE 2

LA PROPRI�T� INTELLECTUELLE

2.1 Fonctions et objectifs

La gestion de la propri�t� intellectuelle int�gre dans ses fonctions, un aspect de

droit. En effet, les droits de propri�t� intellectuelle conf�rent l�galement aux cr�ateurs le

droit exclusif dÕutilisation, de production et de commercialisation pendant un certain laps

de temps. Au Canada, on reconna�t deux cat�gories de propri�t� intellectuelleÊ: les droits

dÕauteur, prot�geant les Ïuvres litt�raires et artistiques, les bases de donn�es, les manuels

dÕop�ration et les logiciels (depuis 1988), puis la propri�t� industrielle, englobant les

brevets, les marques de commerce, le secret commercial, les dessins et mod�les

industriels ainsi que les topographies de circuits int�gr�s. Bien que certains voient le

terme de propri�t� industrielle comme �tant d�suet, nous lÕutilisons tout de m�me afin de

d�montrer les souches de lÕentit� de la propri�t� intellectuelle.

Ces droits permettent aux entreprises de commercialiser les r�sultats provenant

dÕefforts et de ressources investis dans la recherche et le d�veloppement dÕinnovations de

produits ou proc�d�s. Ils sont cr��s par les gouvernements, soucieux dÕencourager la

cr�ation de lÕinnovation technologique sur leur territoire. Depuis quelques ann�es, la

valeur �conomique de ces propri�t�s et plus particuli�rement les brevets ont augment� de

fa�on substantielle. On remarque aussi une augmentation des demandes de brevets

notamment de la part des multinationales. Au niveau mondial, le nombre de brevets

d�livr�s en 1975 �tait de lÕordre dÕun demi-million, ce nombre a augment� � 1 million d�s
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1985 et dans le millieu des ann�es 1990 , il est pass� � plus de 2 millions de brevets par

ann�e. Ce nombre devrait bient�t passer � pr�s de 3 millions de brevets annuellement. 6

2.2 Strat�gies gouvernementales

Chaque �tat cherche � ce que lÕ�conomie nationale jouisse dÕun niveau optimal et

doit veiller � son meilleur d�veloppement. Avec une �volution sans cesse grandissante

des technologies que nous apportent les entreprises, les �tats sont forc�s dÕadmettre que

leur r�le nÕest plus de contr�ler mais dÕaider, ils doivent cr�er un climat �conomique

favorable � la cr�ation dÕinnovations technologiques, renforcer la propri�t� intellectuelle

et d�velopper une culture technologique. Les interventions politiques doivent favoriser

les interconnexions entre des acteurs compl�mentaires en facilitant les conditions de

collaboration. Les gouvernements tendent � �voluer dans le sens du partenariat, rendant

disponibles les innovations par la cr�ation dÕinstitutions comme par exemple des centres

de transfert, des incubateurs ou des clubs dÕentrepreneurs. LÕinteraction entre les trois

p�les, gouvernement, universit�s et entreprises est probablement la strat�gie nationale

dÕinnovation la plus ad�quate pour ce nouvel ordre technologique.

La plupart des �tats modernes formulent des lois qui ent�rinent les droits de

propri�t� intellectuelle. CÕest un de leur plus grand r�le que de les prot�ger. Les �tats ont

�t� amen�s � cr�er un r�gime afin dÕassurer de fa�on raisonnable que ceux qui ont investi

pourront b�n�ficier dÕun retour sur leurs investissements. Les droits de propri�t�

intellectuelle conf�rent aux cr�ateurs le privil�ge exclusif dÕutiliser leur cr�ation pendant

un certain laps de temps. Ils leur permettront alors de commercialiser les r�sultats

provenant dÕefforts et de ressources investis dans la recherche et le d�veloppement

dÕinnovation ou de cr�ations7.

                                                  
6 Germeraad, Paul. ÇÊIntellectual property in a time of changeÊÈ. Research Technology Management. Washington.
November/December 1998. Pp. 36-43.
7 Industrie Canada Ð Direction g�n�rale de la politique dÕinnovation. Un examen et une proposition de strat�gie pour
Industrie Canada. Institut canadien de recherches avanc�es. 9 f�vrier 1998.



32

2.3 Droits de propri�t� intellectuelle

2.3.1. Droit dÕauteur et droits connexes

Le droit dÕauteur prot�ge les droits des auteurs dÕÏuvres litt�raires et artistiques

(livres et autres �crits, compositions musicales, tableaux, sculptures, programmes

dÕordinateurs et films). Des droits exclusifs dÕautorisation sont reconnus au niveau de la

traduction, de lÕadaptation et des arrangements de lÕÏuvre, de la repr�sentation en public

et de la radiodiffusion. Le droit exclusif dÕautorisation auquel on porte le plus souvent

atteinte est celui de faire des reproductions de lÕÏuvre. La r�gle g�n�rale en ce qui

concerne la dur�e de la protection est son application jusquÕ� lÕexpiration de la 50e ann�e

apr�s la mort de lÕauteur.

Depuis 19888, au Canada, les logiciels y compris le mat�riel de conception

pr�paratoire sont prot�g�s au m�me titre que les Ïuvres litt�raires par la Loi des droits

dÕauteur.  Pour quÕun logiciel puisse �tre prot�g� en vertu du droit dÕauteur, il doit �tre

lÕexpression dÕune id�e et repr�senter une Ïuvre litt�raire originale, cÕest-�-dire que sa

cr�ation ait d� n�cessiter  une comp�tence ou une exp�rience consid�rable de la part de

son auteur. Le logiciel constitue lÕexpression dÕune id�e sÕil existe sous forme dÕimages

qui peuvent �tre affich�es sur un �cran, de manuels, dÕinterfaces utilisateur, de

sp�cifications, de code source et de documentation connexe.

LÕauteur peut garder la confidentialit� de toute composante secr�te de son Ïuvre

au Canada, il nÕest pas dans lÕobligation de la divulguer. LÕenregistrement du droit

dÕauteur se fait aupr�s du Bureau du droit dÕauteur du Canada, cependant il nÕest pas

essentiel de faire lÕobjet dÕun enregistrement pour �tre prot�g�. Le mat�riel informatique

et certaines formes de logiciels peuvent aussi �tre prot�g�s par brevets.

 Une directive europ�enne de 1991 interdisait de brevets les programmes

informatiques. Cependant, suivant lÕexemple des �tats-Unis et du Japon, ces programmes

                                                  
8 Direction de la politique de la propri�t� intellectuelle. Le march�Ê: services, lois et r�glements. Industrie Canada. 6
octobre 1998.
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pourraient �tre prot�g�s par le fait que la feuille de style dans un document �lectronique

serait la contribution technique �tant donn� quÕon peut d�finir le style dÕune partie du

document avant dÕy avoir entr� le texte.9

2.3.2 Propri�t� industrielleÊ

La propri�t� industrielle a pour objet principal la protection des inventions, des

marques de fabrique ou de commerce (qui distinguent les produits ou les services dÕune

entreprise de ceux dÕautres entreprises) et des dessins et mod�les industriels. La

protection accord�e conf�re au propri�taire des droits exclusifs dÕexploitation. Cette

protection doit �tre subordonn�e � lÕaccomplissement de formalit�s, soit par le d�p�t de

demandes aupr�s des instances comp�tentes.

2.3.3 InventionsÊ

Une invention est une id�e nouvelle qui permet de r�soudre un probl�me

d�termin� dans le domaine de la technique, elle doit avoir une utilit� industrielle. Pour

�tre nouvelle, lÕinvention ne doit pas avoir �t� publi�e ou utilis�e publiquement et elle

doit �tre non �vidente, cÕest-�-dire ne pas venir � lÕesprit de tout sp�cialiste vers� dans le

domaine industriel auquel elle sÕapplique. Elle doit aussi �tre techniquement faisable,

concr�tement r�alisable, cÕest-�-dire quÕune personne poss�dant des comp�tences

moyennes dans la technique en cause puisse fabriquer lÕinvention ou sÕen servir. La

protection dÕune invention est accord�e par brevet.

2.3.4 Brevets

Un brevet est un document �tabli par une administration nationale et sÕapplique

aux nouvelles technologies (proc�d�, structure et fonction). Depuis la r�vision obligatoire

de la loi C-91 en 199310, le brevet prot�ge une invention pour une dur�e de 20 ans � partir

de la date du d�p�t de la demande. Il existe quatre types de d�p�t dÕune demande de

                                                  
9 Rivi�re, Philippe. ÇÊLe pi�ge des brevets informatiquesÊÈ. Le Monde Diplomatique. Mars 1999. P. 23.
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brevet soit la demande nationale, r�gionale, internationale et temporaire. Pour obtenir un

brevet au Canada, lÕinventeur doit d�poser une demande aupr�s du Bureau des brevets.

Toute entreprise aurait int�r�t � faire appel aux services dÕun avocat ou dÕun agent en

brevets pour remplir et soumettre une demande.

Le d�p�t dÕune demande doit �tre accompagn� dÕune description claire et

compl�te de lÕinvention et dÕune ou des revendications qui d�limitent lÕ�tendue de la

protection conf�r�e par le brevet. La demande sera rendue publique 18 mois apr�s la date

de d�p�t au Canada. Quiconque peut alors prendre connaissance de cette invention, mais

ne peut la fabriquer, lÕemployer ou la vendre sans autorisation.

Ce syst�me a pour but de favoriser la diffusion de lÕinformation technique, tout en

accordant lÕexclusivit� aux inventions. LÕun des principaux objectifs du Bureau des

brevets est de mettre les renseignements relatifs � ces derniers � la disposition des

industries, des universit�s et des centres de recherche canadiens, afin de les aider �

sÕinformer sur le d�veloppement des innovations. Cette information, rendue publique

permettra � lÕ�ventuel demandeur de sÕassurer quÕil nÕeffectue pas une demande pour une

invention d�j� brevet�e, en effectuant des recherches dÕant�riorit� dans les documents de

brevet.

Les renseignements non prot�g�s par les revendications peuvent �tre utilis�s, dÕo�

lÕimportance de r�diger des revendications o� le d�voilement de cette invention est

g�n�ral mais assez pr�cis, pour prouver sa diff�renciation, de fa�on � assurer une

protection maximale sur cette derni�re. Suite � lÕacceptation du d�p�t, une demande

dÕexamen doit �tre faite, au plus tard sept ans apr�s, et cÕest cette requ�te qui m�nera �

lÕobtention dÕun brevet dans les deux � trois ans qui suivent.

La Loi sur les brevets permet un �quilibre entre les besoins de lÕinnovateur et de la

population. Il y a abus de brevet si trois ans apr�s d�livrance, lÕentrepriseÊne satisfait pas

                                                                                                                                                       
10 B�rub�, G�rard. ÇÊQu�bec demande � Ottawa une protection accrue des brevets pharmaceutiques.ÊÈÊLe Devoir. 19
juin 1997. B4.
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� la demande, fait obstacle au commerce ou utilise un brevet pour faire obstacle � un

autre produit. Un pays peut exiger une licence obligatoire sur un brevet inexploit�.

2.3.5 Marques de commerce

La description dÕune marque que donne lÕOMPI est (un signe, ou une

combinaison de signes, servant � distinguer les produits ou services dÕune entreprise de

ceux dÕautres entreprises. Ce signe peut notamment �tre constitu� dÕun ou de plusieurs

mots, de lettres, de nombres, de dessins ou images, dÕembl�mes, de couleurs ou par la

combinaison de nÕimporte lequel de ces �l�ments). LÕenregistrement dÕune marque de

commerce donne le droit exclusif dÕutiliser la marque dans tout le Canada pendant une

p�riode de quinze ans, renouvelable tous les quinze ans par la suite.

2.3.6 Dessins industriels et topographies de circuits int�gr�s

Le dessin industriel est consid�r� comme une configuration, un motif ou des

�l�ments d�coratifs dÕun objet utile fabriqu� en s�rie. LÕenregistrement permet aux

dessinateurs industriels dÕemp�cher dÕautres personnes de fabriquer, dÕutiliser, de louer

ou de vendre leur dessin au Canada pendant une p�riode maximale de dix ans.

Les topographies de circuits int�gr�s d�signent les configurations

tridimensionnelles des mat�riaux qui forment les circuits int�gr�s. Une protection de dix

ans est accord�e aux propri�taires enregistr�s.

2.3.7 Secret commercial

Les secrets commerciaux sont d�finis comme Çtoute information qui procure �

une entreprise un avantage concurrentiel et qui nÕa pas �t� divulgu� publiquementÊ11È.

Tous les aspects de la recherche nÕayant pas conduit � des r�sultats ou � des produits

commerciaux peuvent �tre consid�r�s comme des secrets commerciaux. La protection
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dÕun secret commercial sÕobtient sans suivre de proc�dure formelle. LÕentreprise doit

prendre des mesures afin que toute information quÕelle veut tenir secr�te fasse lÕobjet de

contrats ou de d�clarations de confidentialit� sign�es par les personnes qui ont acc�s �

lÕinformation r�put�e secr�te. �videmment, cette forme de protection est la plus fragile.

Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, les brevets, les

marques de commerce et les dessins industriels, cr��s par un ou plusieurs employ�s dans

lÕexercice de leurs fonctions ou dÕapr�s les instructions de leur employeur sont d�volus �

lÕemployeur qui est seul habilit� � les exercer.

2.4 La protection au Canada

La l�gislation en mati�re de droits de propri�t� intellectuelle ne vise que les actes

commis dans lÕ�tat m�me. Un brevet dÕinvention, une marque de commerce ou un dessin

industriel ne sera prot�g� que dans le pays o� lÕadministration nationale aura d�livr� le

brevet ou effectu� lÕenregistrement. Cette protection couvre lÕutilisation, la fabrication et

la vente. En fait, le territoire national peut �tre consid�r� comme un march� prot�g�. Pour

obtenir la m�me d�fense dans dÕautres �tats, le titulaire de la marque ou du brevet devra

en faire la demande dans chacun dÕeux s�par�ment ou conjointement aupr�s des instances

comp�tentes.

Au Canada, la propri�t� intellectuelle est r�glement�e au niveau f�d�ral. Pour �tre

prot�g� par la Loi sur le droit dÕauteur au Canada, le titulaire du droit doit �tre un r�sident

canadien, un sujet britannique, un r�sident des �tats-Unis ou un sujet dÕun pays adh�rant

� la Convention de Berne.

La Direction de la politique de la propri�t� intellectuelle (DPPI) est lÕorganisme

responsable dÕ�laborer les politiques en mati�re de propri�t� intellectuelle au Canada. La

                                                                                                                                                       
11 www.opic.ca
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DPPI repr�sente le Canada au niveau international et travaille en �troite collaboration

avec le minist�re des Affaires �trang�res et du Commerce international. La DPPI a le

mandat dÕexaminer et de moderniser les lois f�d�rales sur les brevets, sur le droit

dÕauteur, sur les marques de commerce, sur les dessins industriels et sur les topographies

de circuits int�gr�s. Ces lois sont administr�es par lÕOffice de la Propri�t� intellectuelle

du Canada (OPIC).

2.4.1 LÕOffice de la propri�t� intellectuelle du Canada (OPIC)

LÕOffice de la propri�t� intellectuelle du Canada a �t� cr�� en 1993. La propri�t�

intellectuelle a �t� administr�e, au cours du si�cle dernier par divers minist�res du

gouvernement canadien ; 1829Ê: Minist�re de lÕAgriculture, 1918Ê: Minist�re du

Commerce, 1927Ê: Secr�tariat dÕ�tat, 1966Ê: Minist�re du registraire g�n�ral, 1967

Minist�re de la consommation et des Corporations renomm� Minist�re de la

Consommation et des Affaires commerciales, 1990Ê: Minist�re de lÕIndustrie, des

Sciences et de la Technologie. Lors de sa cr�ation en 1993, lÕOPIC est toujours sous la

tutelle du Minist�re de lÕIndustrie, des Sciences et de la technologie jusquÕen 1995 o� il

se retrouve sous la tutelle du Minist�re de lÕIndustrie suite � des changements

organisationnels du gouvernement canadien.12

LÕOPIC a pour mission dÕacc�l�rer le d�veloppement �conomique du Canada.

Elle a comme mandat de favoriser lÕutilisation de la propri�t� intellectuelle, dÕencourager

lÕinvention, lÕinnovation et la cr�ativit�, dÕadministrer les divers volets du r�gime

(brevets, marques de commerce, droits dÕauteur, dessins industriels et topographies de

circuits int�gr�s) et de promouvoir les int�r�ts internationaux du Canada.

2.5 �tapes reli�es � lÕobtention dÕun brevet

La premi�re �tape pour lÕobtention dÕun brevet est la recherche pr�liminaire. Lors

de cette �tape, lÕaide dÕun agent de brevet agr�� est conseill�e. Elle vise principalement �
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sonder les chances de succ�s dÕune demande, qui pourrait �viter des frais sÕil sÕav�re que

lÕinvention a peu de chance dÕacc�der au brevet. Ë moins de respecter les trois crit�res

�num�r�s plus haut, soient la nouveaut�, lÕutilit� et la non-�vidence, il faudra abandonner

la d�marche. La recherche pr�liminaire peut aussi constituer une source dÕapprentissage

pour aider lÕentreprise �13Ê:

âIdentifier les tendances et les innovations dans un domaine particulier de la

technologie

âD�couvrir de nouveaux types de produits utilisables sans licence et pour

lesquels il est possible de prendre un contrat de licence

âTrouver des renseignements qui �vitent de r�p�ter des recherches d�j�

effectu�es

âV�rifier certaines voies dÕavenir de la recherche en lisant la description de

techniques de pointe

âSuivre le travail dÕune entreprise en �tudiant les brevets qui lui ont �t� accord�s

âTrouver la solution � un probl�me technique

âPuiser dans un certain domaine de nouvelles id�es de recherche

La recherche pr�liminaire se porte aussi sur la pr�sence dÕant�riorit�, cÕest-�-dire

sur lÕensemble des brevets d�j� d�livr�s, des demandes de brevets et autres publications

qui existent dans le monde et qui se rapportent � la demande de brevet. Cette �tape a lieu

au Bureau canadien des brevets mais on peut effectuer une recherche tr�s pr�liminaire par

Internet.

Il faut aussi v�rifier si des communications ant�rieures ne viendraient pas rendre

la demande irrecevable. En effet, la plupart des pays exigent que la demande de brevet

soit d�pos�e avant toute divulgation publique, que cette divulgation ait �t� effectu�e par

                                                                                                                                                       
12 www.opic.ca
13 Minist�re de lÕIndustrie et du Commerce. Office de la propri�t� intellectuelle du Canada. ÇÊLe verrouillage du savoir.
Guide de gestion de la propri�t� intellectuelle.ÊÈ Les �ditions Transcontinental Inc. 2000.
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lÕinventeur ou par un tiers. La publication de lÕinvention enl�ve le caract�re de nouveaut�.

Les ententes de confidentialit� rev�tent ici une importance capitale.

Au Canada et aux �tats-Unis, il existe une p�riode de gr�ce dÕun an qui sÕapplique

aux communications faites par le cr�ateur de lÕinnovation. Cette p�riode de gr�ce nÕest

pas reconnue dans les autres pays.

La recherche pr�liminaire r�duit les risques dÕ�chec mais ne les �limine pas. Un

brevet �tranger peut �tre pass� inaper�u pendant cette recherche ou un autre brevet peut

avoir �t� d�pos� entre le moment de la recherche pr�liminaire et celui du d�p�t.

La r�daction de la demande, lÕ�tape suivante, doit permettre lÕatteinte de deux

objectifsÊ: am�liorer les chances dÕacceptation et apporter � lÕentreprise la protection la

plus large possible. Une demande de brevet est constitu�e de plusieurs parties ; la

p�tition, une pr�sentation de la demande ; le pr�cis, abr�g� de lÕinvention ; le m�moire

descriptif incluant la description et les revendications. La description, doit �tre assez

claire pour quÕune personne vers�e dans lÕart puisse, � la lecture de la description,

fabriquer lÕinvention ou sÕen servir. Les revendications servent � d�limiter la ou les

protections conf�r�es pour le brevet, elles constituent la partie la plus importante de la

demande. On y retrouve les demandes dÕexclusivit� sur un produit, une composition, une

machine, une �tape de mise en Ïuvre ou un proc�d�. Sans mention dans les

revendications, aucune protection ne peut �tre accord�e.

2.6 Protection �tendue

Certaines entreprises, notamment les multinationales ne se contentent pas du

march� national et cherchent � �tendre leur protection � lÕ�tranger. Plusieurs raisons

poussent les entreprises � le faire et les raisons en sont majoritairement financi�res.

DÕabord, elles veulent avoir acc�s � un march� plus important pour g�n�rer des volumes

de ventes qui rapporteront des b�n�fices � lÕentreprise cherchant � avoir un retour sur
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lÕinvestissement conf�r� � la recherche et au d�veloppement de nouveaux produits.

DÕautres raisons peuvent pousser les entreprises � sÕ�tablir � lÕ�tranger comme par

exemple un lieu de production � moindres co�ts, possible gr�ce � la disparit� des taux de

changes, des salaires ou lÕacc�s � certaines mati�res premi�res ou savoirs.

Avant dÕentreprendre des d�marches quand � lÕobtention de brevets ou

dÕenregistrements de marques � lÕ�tranger, lÕentreprise devra �tablir quelques crit�res

dÕ�valuation quand � la rentabilit� ou la possibilit� dÕun tel projet. Elle devra, suite � des

�tudes de march�s v�rifier le potentiel commercial de lÕinnovation de m�me que le cycle

de vie du produit. Au niveau du pays convoit�, la firme devra sÕinformer de la logistique

de distribution, des obligations commerciales et de lÕappareil judiciaire en place. Les

co�ts inh�rents � la protection et � lÕentretien de brevets peuvent sÕav�rer tr�s �lev�s

lorsquÕil sÕagit dÕune protection �tendue � plusieurs pays.

Il y a trois principales fa�ons de faire la demande dÕun brevet � lÕ�tranger.

DÕabord, une demande conjointe avec les �tats-Unis aupr�s du Bureau canadien des

brevets, ensuite aupr�s de lÕOffice europ�en des brevets et puis par le biais du Trait� de

coop�ration en mati�re de brevets (PCT).

Il peut aussi �tre envisageable dÕeffectuer le premier d�p�t directement aux �tats-

Unis, avant m�me dÕen avoir fait la demande ici au Canada. Le march� am�ricain

repr�sente pr�s de la moiti� du march� mondial de la plupart des inventions. Il faut

compter un budget entre 6 000$ et 12 000$ pour une demande aux �tats-Unis, cependant

le processus dÕobtention dÕun brevet y est rapide et on peut rapidement savoir si

lÕinnovation est jug�e brevetable.14

Il est possible de faire un d�p�t simultan� � la fois aux �tats-Unis et au Canada.

Pour diminuer les d�caissements, il est possible dans un premier temps de ne faire que le

                                                  
14 Minist�re de lÕIndustrie et du Commerce. Office de la propri�t� intellectuelle du Canada. ÇÊLe verrouillage du savoir.
Guide de gestion de la propri�t� intellectuelle.ÊÈ Les �ditions Transcontinental Inc. 2000.



41

d�p�t au Canada et attendre la d�livrance du brevet am�ricain avant de d�poser la requ�te

dÕexamen au Canada.

Le d�p�t dÕune demande internationale peut se faire par le biais du Trait� de

coop�ration en mati�re de brevets (voir paragraphe 2.7.4). Un rapport de recherche

internationale sera alors �mis dans les neufs mois de la date de d�p�t, laissant du temps �

lÕentreprise pour d�poser dans dÕautres pays si le rapport est favorable. Il faut pr�voir des

frais variant entre 12 000$ et 15 000$, sans compter ce quÕil en co�tera lors de la phase

r�gionale (entre $ 3 000 et 15 000$ par pays).  LÕautre possibilit� est de faire un d�p�t

aupr�s de lÕOffice europ�en des brevets, dans ce cas les frais varient entre 5 000$ et

8 000$ par pays.15

2.7 Organisations, trait�s et conventions internationales

2.7.1 Convention de Paris (1883)16

La Convention de Paris a pour mission de prot�ger la propri�t� industrielle. Elle

est un moyen dÕencourager lÕactivit� cr�atrice, lÕindustrialisation, lÕinvestissement et le

commerce. Cette convention, conclue par lÕinstitution de lÕUnion internationale pour la

propri�t� industrielle en 1883, a �t� r�vis�e et modifi�e � maintes reprises depuis. La

Convention est n�e du d�sir de garantir � leurs ressortissants la possibilit� dÕobtenir �

lÕ�tranger une protection sur leur propri�t� industrielle. LÕobjectif poursuivi est que cette

protection soit appropri�e, facile � obtenir et, une fois obtenue, effectivement respect�e,

en renfor�ant la coop�ration entre les �tats dans le domaine de la propri�t� industrielle.

Ce trait� permet aux pays signataires dÕinvoquer la Çpriorit� conventionnelleÊÈ,

cÕest-�-dire quÕune demande de brevet d�pos�e dans un pays porte la m�me date de d�p�t

dans les autres. Pour profiter de cette priorit�, le titulaire doit faire une demande dans les

autres pays dans un d�lai de 12 mois suivant le d�p�t initial. LÕOMPI assure le secr�tariat

de cette Union (voir paragraphe OMPI).

                                                  
15 Ibid
16 www.ompi.org
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2.7.2 Convention de Berne (1886)

La Convention de Berne a pour mission de prot�ger les Ïuvres litt�raires et

artistiques. Les Ïuvres sont d�finies comme Çtoutes les productions du domaine

litt�raire, scientifique et artistique, quel quÕen soit le mode ou la forme de

lÕexpressionÊÈ17. Cette convention, conclue en 1886 a �t� r�vis�e et modifi�e � plusieurs

reprises depuis ses d�buts. La derni�re modification remonte � 1979 et en 1997, la

convention comprenait 121 �tats membres.18 Elle est ouverte � tous les �tats et pour y

adh�rer, le pays doit d�poser une demande aupr�s du directeur g�n�ral de lÕOMPI (voir

paragraphe OMPI).

La convention de Berne repose sur trois principes fondamentaux ; la m�me

protection devrait �tre accord�e � un cr�ateur originaire dÕun des pays membres, dans

tous les autres �tats membres, selon les dispositions nationales, sous le principe du

Çtraitement nationalÊÈ. La Convention de Berne assure ainsi la r�ciprocit� de la

protection. Le principe de la protection automatique sÕapplique, cÕest-�-dire que la

protection devrait �tre accord�e sans avoir � accomplir aucune formalit�. La protection

est ind�pendante dÕun pays � celui de lÕorigine de la protection de lÕÏuvre. La convention

contient aussi une s�rie de dispositions d�finissant le minimum de protection qui doit �tre

accord�.

2.7.3 OMPIÊ: Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle

LÕOPMI, a pour mission de promouvoir la protection de la propri�t� intellectuelle

� lÕ�chelle internationale par la coop�ration entre les �tats. Elle a comme mandat de

conclure de nouveaux trait�s internationaux et de moderniser les lois nationales, de

fournir de lÕassistance technique aux pays en d�veloppement, de recueillir et de diffuser

des renseignements en mati�re de propri�t� intellectuelle, de faciliter lÕobtention de la

                                                  
17 www.ompi.org
18 www.ompi.org
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protection des inventions, des marques de commerce et des dessins industriels, pour ceux

qui d�sirent obtenir une protection dans plusieurs pays et finalement de favoriser la

coop�ration administrative entre les �tats.

LÕOMPI est une organisation intergouvernementale qui fait partie des 16

institutions sp�cialis�es des Nations Unies. Cette organisation a �t� cr��e par une

convention sign�e � Stockholm en 1967 et est entr�e en vigueur en 1970. En juillet 1998,

lÕOMPI comptait 171 �tats membres.19 Peuvent �tre membre de lÕOMPI, tous les �tats

ayant adh�r� � la Convention de Paris ou � la Convention de Berne en plus de tout autre

pays qui satisfait aux conditions pr�vues dans la convention.

LÕOMPI administre le Trait� de coop�ration en mati�re de brevets (1970), dont le Canada

est devenu signataire le 2 janvier 199020. Ce trait� pr�voit une proc�dure de d�p�t

internationale normalis�e, � laquelle souscrivent les principaux partenaires commerciaux

du Canada. En vertu de ce trait�, une demande de brevet d�pos�e au Canada peut

�galement �tre valable pour nÕimporte lequel des 100 pays signataires21. Le Canada est

membre de lÕOMPI depuis le 26 juin 1970. LÕOPIC participe aux activit�s de lÕOMPI,

particuli�rement en ce qui concerne lÕharmonisation en mati�re de propri�t� industrielle,

lÕassistance technique et lÕinformation sur la propri�t� industrielle. LÕOPIC veille aussi �

repr�senter les int�r�ts du Canada. (voir annexe B pour les textes des trait�s administr�s

par lÕOMPI)

2.7.4 Trait� de coop�ration en mati�re de brevetsÊ: (PCT) Patent Cooperation Treaty

Le trait� de coop�ration en mati�re de brevets (1970) est administr� par lÕOMPI.

Le Canada en est signataire depuis le 2 janvier 1990.22 Ce trait� permet une proc�dure de

d�p�t internationale normalis�e. CÕest-�-dire quÕil est possible dÕobtenir la protection

dÕune invention simultan�ment dans plusieurs pays en remplissant une demande unique

                                                  
19 www.opic.ca
20 Direction de la politique de la propri�t� intellectuelle. Le march�Ê: services, lois et r�glements. Industrie Canada. 6
octobre 1998.
21 Le Guide des Brevets. Industrie Canada. Ottawa. 1994. 30 pages.
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internationale par le biais dÕun des bureaux du PCT, et ce � travers le monde. Cette

demande pourra �tre effectu�e dans une seule langue, il y en a douze qui sont

officiellement accept�es, et cÕest le bureau qui effectuera les traductions pour les

demandes dans les autres pays.

Le PCT compte maintenant 100 membres avec comme derniers arrivants les

�mirats Arabes Unis, le 10 d�cembre 1998 et lÕAfrique du Sud, le 16 d�cembre 1998.23

LÕOrganisation mondiale de la propri�t� intellectuelle a re�u 67 007 applications

internationales faites aupr�s du PCT dans leurs bureaux � travers le monde en 1998, ce

qui repr�sente une augmentation de 23,1% par rapport aux demandes de 1997. Les �tats-

Unis � eux seuls repr�sentent 42,3% de toutes les demandes internationales avec 28 356

applications.24

2.7.5 OMCÊ: Organisation mondiale du commerce

LÕOMC travaille � la convergence, � la standardisation et � lÕuniformisation des

lois en droits de propri�t� intellectuelle. Un Accord sur les aspects des droits de propri�t�

intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), a �t� conclu en 1994 et

est administr� par lÕOMC. LÕAccord sur le ADPIC fait aussi �tat, parmi les objets de

propri�t� intellectuelle des renseignements non divulgu�s, couramment d�nomm�s secrets

de fabrication ou dÕaffaires.

2.8 Limites � la protection

Bien quÕil y ait une tendance � la hausse dans lÕharmonisation des lois en mati�re

de propri�t� intellectuelle et que des organismes internationaux en fassent la promotion, il

reste tout de m�me une asym�trie au niveau de lÕapplication des lois. Les lois existent

mais lÕappareil judiciaire nÕest pas toujours efficace pour contrer la reproduction illicite.

                                                                                                                                                       
22 www.wipo.org
23 www.uspto.gov
24 PCT newsletter, No. 2/1999, F�vrier 1999.
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On voit somme toute une baisse de la contrefa�on dans la majorit� des r�gions.

Cependant, le d�clin du taux de contrefa�on a �t� remplac� par une croissance au niveau

des pertes financi�res globales.

LÕOrganisation mondiale de la propri�t� intellectuelle (OMPI) et LÕOrganisation

mondiale du commerce (OMC) ont convenu de lancer une initiative conjointe pour

fournir une coop�ration technique aux pays en d�veloppement afin quÕils puissent se

conformer � lÕAccord de lÕOMC sur les aspects des droits de propri�t� intellectuelle qui

touchent au commerce (ADPIC). Il sÕagit de mettre les l�gislations concernant le droit

dÕauteur, les brevets, les marques de fabrique ou de commerce et les autres domaines de

la propri�t� intellectuelle en conformit� avec lÕAccord, ainsi que dÕ�tablir des moyens

efficaces pour faire respecter ces l�gislations afin de lutter contre le piratage, la

contrefa�on de marchandises et les autres formes dÕatteinte au droit de propri�t�

intellectuelle.

Les pays d�velopp�s devaient se conformer aux dispositions de lÕAccord sur les

ADPIC pour le 1er janvier 1996. Les pays en d�veloppement disposent de quatre ann�es

de plus, soit jusquÕau 1er janvier 2000, pour le faire. Les pays les moins avanc�s

b�n�ficient dÕune p�riode de transition plus longue qui va, en g�n�ral, jusquÕau 1er janvier

2006.

2.8.1 Pays Çsp�cialistesÊÈ de la contrefa�on

Certains pays, malgr� leur adh�sion � lÕOMC, continuent  � avoir un

comportement r�prim� par les entreprises d�tenant de forts actifs intangibles prot�g�s,

notamment les marques, les logiciels et les CDÕs. Les Am�ricains, �mettent chaque ann�e

une liste qui v�hicule la menace de sanctions �conomiques importantes envers les pays

dits Çsp�cialistes de la contrefa�onÊÈ. Cette liste, le Bill 301, est prise tr�s au s�rieux et

les pays qui sÕy retrouvent changent souvent rapidement leur attitude face � lÕapplication

de leurs lois. Ceci entra�ne certaines disputes internationales surtout depuis que la

propri�t� intellectuelle a une valeur mon�taire de plus en plus importante.
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Chaque ann�e le Business Software Alliance, conjointement avec la Software

Publishers Association publie un rapport sur le piratage des logiciels � travers le monde ;

BSA/SPA Piracy Study Final Report. Cette �tude est men�e par le International Planning

and Research Corporation. Dans le rapport de 1997, on note que lÕAsie continue � �tre la

r�gion repr�sentant les pertes mon�taires les plus importantes bien que le taux de piratage

annuel diminue, passant de 55% � 52% en 1997. La Tha�lande et Hong Kong, ont vu leur

taux augmenter respectivement de 80% � 84% et de 64% � 67%. Les pays d�tenant le

record du taux de piratage sont le Vietnam (98%), la Chine (96%) et lÕIndon�sie (93%).

La r�gion ayant le taux le plus �lev� de piratage (pourcentage de logiciels pirat�s

sur le march�) est, depuis quatre ann�es cons�cutives, lÕEurope de lÕEst avec un taux de

77%. Pr�s de huit applications sur dix auraient �t� pirat�es en 1997. Les pays d�tenant le

record sont la Bulgarie (93%), lÕEx-Union Sovi�tique, moins la Russie (92%) et la Russie

(89%).

En Europe de lÕOuest, on note une baisse de 4%, passant � 39% en 1997. Les pays

obtenant la pire note sont la Gr�ce (73%), lÕIrlande (65%) et lÕEspagne (59%).

Cependant, 61% du march� des logiciels en Europe de lÕOuest se situent dans les pays

d�tenant les moins hauts taux de piratage, cependant les pertes mon�taires y sont

concentr�esÊ;  lÕAllemagne (33%), la France (31%) et la Grande Bretagne (31%).

En Am�rique Latine, les pertes les plus �lev�es ont �t� au Br�sil, au Mexique et en

Argentine, r�gions plus peupl�es, tandis que les pays d�tenant le record en mati�re de

piratage sont le El Salvador (89%), la Bolivie (88%) et le Paraguay (87%).

Le Moyen Orient et lÕAfrique avec un taux de piratage de 65%, d�tiennent le

deuxi�me plus haut taux r�gional dans le monde, malgr� un d�clin de 9% en 1997. Les

pays repr�sentant les pertes financi�res les plus importantes sont lÕAfrique du Sud, la

Turquie et Isra�l. LÕAm�rique du Nord repr�sente 27% des pertes mondiales. Le Canada

a un taux de 39% tandis que les �tats-Unis ont un taux de 27%. Cette �tude porte
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essentiellement sur le piratage des logiciels, cependant elle exprime � quel niveau on peut

situer chaque pays par rapport au respect et � lÕapplication des lois.

Figure 2Ê: Piratage des logiciels � travers le monde

2.8.2 Pays en d�veloppement

Il est difficile dÕ�valuer les pertes associ�es � la contrefa�on exerc�e sur un

produit dans un pays en voie de d�veloppement. En effet, un produit vendu dans un pays

industrialis� a quelque fois des prix qui d�passent la capacit� dÕachat des consommateurs

dans certaines r�gions. On ne pourra alors pas calculer le nombre de produits pirat�s en

termes de prix de vente de lÕoriginal. Ce nombre nÕaurait pas pu �tre atteint � ce prix. Les

pertes estim�es en milliards de dollars sont biais�es par cette r�alit�.

Comme nous lÕavons mentionn� auparavant, les lois sÕharmonisent et la plupart

des pays y adh�rent. Cependant il existe encore certaines nuances, surtout au niveau de la

dur�e de la protection offerte sur les droits conf�r�s. Les lois peuvent diff�rer mais
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peuvent aussi �tre justes puisque applicables � un autre contexte. Le probl�me majeur

encouru dans les pays en d�veloppement se situe surtout au niveau de lÕapplication des

lois sur la propri�t� intellectuelle.

Certaines entreprises peuvent b�n�ficier dÕune publicit� gratuite par la copie de

leurs produits. Elles leurs permettent dÕ�tablir une forme de standard dans un domaine et

une fois lÕapplication des lois en vigueur, elles pourront sÕ�tablir en toute confiance et

profiter dÕun march� d�j� conquis par leurs produits.

De leurs c�t�s, les firmes locales b�n�ficient de lÕacquisition de technologies

pirat�es. Cela leur permet dÕ�voluer au niveau de lÕinnovation � des co�ts abordables.

Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi certains pays nÕappliquent pas les lois de la

m�me fa�on que ceux qui sont plus avanc�s. Leur �conomie nationale en profite de m�me

que lÕ�volution des sciences et technologies. Les pays innovateurs renforcent

lÕapplication des lois et il est raisonnable de croire quÕune fois lÕ�volution technologique

entreprise, les pays en d�veloppement �tabliront � leur tour des politiques nationales

dÕinnovations dont feront partie les lois en mati�re de propri�t� intellectuelle ainsi que le

renforcement de leur application.

LÕ�volution des politiques nationales dÕinnovation a apport� son lot de

modifications aux lois et r�glementations en mati�re de propri�t� intellectuelle. Les

gouvernements tentent de r�compenser les efforts provenant du priv� et dÕaccorder

certains privil�ges en �change dÕinformations au niveau du d�veloppement dÕinnovations

technologiques. Certains ajustements restent � faire, surtout en ce qui a trait � lÕexpansion

rapide des transactions effectu�es sur Internet, mais aussi quant � ce qui est attendu des

pays en d�veloppement eu �gard � lÕapplication de ces lois.  LÕ�volution que nous

pouvons constater en ce qui concerne une harmonisation mondiale de la r�glementation

en mati�re de propri�t� intellectuelle d�c�le quÕun int�r�t important est dor�navant

apport� � la propri�t� intellectuelle.  SÕil lÕest aupr�s des instances gouvernementales, cet

int�r�t a in�vitablement �t� suscit� dans les entreprises ayant r�guli�rement recours aux

droits de propri�t� intellectuelle.  Le prochain chapitre aborde les questions de strat�gies
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pour les organisations qui cherchent � maximiser leurs profits en exploitant la propri�t�

intellectuelle.
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CHAPITRE 3

GESTION DE LA PROPRI�T� INTELLECTUELLE

ÇÊIncreasingly, companies that are good at managing IP
will win. The ones that areÕnt will loseÊ.ÊÈ

Richard Thoman, CEO of Xerox Corporation

3.1 Fonctions et objectifs

Les organisations vivent sous la pression dÕinnover continuellement mieux et plus

rapidement. Elles cr�ent ainsi un nombre important dÕinnovations technologiques leur

appartenant. La propri�t� intellectuelle, comme nous lÕavons mentionn� est pour

lÕentreprise un avantage comp�titif soutenable et prot�g�. Il sÕagit alors dÕoptimiser de

fa�on efficiente sa gestion, de lÕint�grer dans la strat�gie dÕensemble et de lÕexploiter au

maximum en tant que cr�atrice de valeur et comme comp�tence de base pour lÕentreprise.

Bien que certains gestionnaires consid�rent encore les marques, les brevets ou les droits

dÕauteur comme des questions dÕordre juridique devant �tre r�gies par les avocats

internes ou externes � lÕentreprise, la propri�t� intellectuelle d�borde dor�navant de ce

cadre traditionnel. Nous abordons dans ce chapitre les grandes questions reli�es �

lÕobjectif de transformer la propri�t� intellectuelle en profits pour lÕentreprise. Comment

cr�er cet avantage, ce savoir, ou comment y acc�der, le codifier, se lÕapproprier,

lÕexploiter et le transf�rer.

La gestion de la propri�t� intellectuelle doit �tre fond�e sur des objectifs pr�cis et

suivre des r�gles �tablies, pour quÕelle devienne une comp�tence de base pour la firme.

Les objectifs, tout comme les outils de protection, peuvent �tre nombreux. QuÕil sÕagisse

dÕaugmenter les performances financi�res et les revenus annuels provenant des
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redevances de licences, de r�duire les frais dÕentretien et les taxes sur les brevets, de

p�n�trer de nouveaux march�s, dÕen d�tenir le monopole, de bloquer lÕacc�s � un

comp�titeur en �rigeant une barri�re � lÕentr�e (patent wall)25, de le restreindre dans un

march�, de g�rer les risques, dÕ�tablir de nouveaux standards et profiter des externalit�s

de r�seau, de relancer les succ�s commerciaux,  dÕaugmenter la valeur de lÕentreprise sur

le march� boursier et dÕen faire b�n�ficier les actionnaires, la propri�t� intellectuelle est

une nouvelle valeur � d�couvrir. Les strat�gies adopt�es en mati�re de protection de la

propri�t� intellectuelle doivent aussi permettre � lÕentreprise dÕacqu�rir une cr�dibilit�

commerciale lors de n�gociations futures ou face au march�. Elles doivent lui permettre

de limiter la concurrence, dÕaccro�tre sa part de march� ou dÕopposer une d�fense forte et

efficace. Nous consid�rons la gestion de la propri�t� intellectuelle comme �tant la racine

de tout programme de d�veloppement de produits ou services. Elle nÕest pas r�serv�e

uniquement aux avances technologiques. LÕinnovation technologique nÕest plus le seul

moteur de lÕentreprise.

Les d�livrances de brevets et marques de commerce auraient doubl� dans les dix

derni�res ann�es, d�montrant lÕimportance que prend la valeur de la propri�t�

intellectuelle pour les entreprises. Depuis les ann�es 1980, les entreprises ont commenc�

� participer avec dÕautres au d�veloppement de nouveaux march�s et � accumuler des

richesses en licenciant des technologies � certaines entreprises pouvant aider � b�tir ces

nouveaux march�s (Paul Germeraad 1999).  Les gestionnaires sont de plus en plus

conscients de cette valeur et on voit appara�tre de nouveaux mod�les de gestion de la

propri�t� intellectuelle � travers une litt�rature tr�s dispers�e.

3.2 La propri�t� intellectuelle dans lÕentreprise

Cette partie consacr�e au capital intellectuel et � la gestion des actifs intangibles

est bas�e sur un mod�le conceptualis� qui nous permettra une compr�hension de la

structure de lÕentreprise et de lÕinteraction des fonctions en vue dÕoptimiser lÕutilisation

                                                  
25 NDA Le patent wall est une strat�gie de protection qui consiste � former un ensemble de brevets qui entoure une
technologie bloquant ainsi lÕentr�e dans le march� aux comp�titeurs.



52

de la propri�t� intellectuelle. Elle permet une compr�hension dÕensemble de lÕentreprise

et surtout la place quÕy occupe la propri�t� intellectuelle. Une description des termes

utilis�s sÕimpose afin que la terminologie soit ad�quatement utilis�e et comprise tout au

long de ce chapitre. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une nomenclature propos�e

par un groupe dÕexperts dans le d�veloppement de profits � partir des actifs intellectuels.

Le ICM (Intellectual Capital management) Group, LLC, est une entreprise de consultants

dont le centre dÕint�r�ts porte sur lÕextraction de la valeur provenant du capital

intellectuel. Les membres de ce regroupement proviennent autant du milieu acad�mique

que dÕentreprises de renomm�e mondiale ayant implant� des processus de d�cisions et

des syst�mes de gestion permettant une optimisation de la valeur. Les d�finitions donn�es

ici sont extraites et traduites directement de leur dernier ouvrage ; Profiting from

Intellectual CapitalÊ: Extracting Value from Innovation �dit� en 1998 sous la direction de

Patrick H. Sullivan.

3. 3 Nomenclature

Capital intellectuel. Le capital intellectuel est le savoir pouvant �tre converti en profits.

Tom Stewart (1998) d�finit le capital intellectuel comme �tant du mat�riel intellectuel, du

savoir, de lÕinformation, de lÕexp�rience, qui peuvent �tre utilis�s pour cr�er la richesse. Il

peut avoir des racines dans divers champs ou fonctions tels que la psychologie, la

sociologie, les syst�mes dÕinformation, les op�rations, la recherche, la finance et la

strat�gie. Nous ne vous pr�senterons ici quÕun seul exemple, le mod�le ICM de Sullivan.

Dans ce mod�le, le capital intellectuel englobe le capital humain et les actifs intellectuels.

Cependant, il doit �tre reli� aux autres actifs de lÕentreprise et � son capital structurel.

Capital humain. Le capital humain consiste en la collectivit� du savoir de lÕentreprise, de

sa cr�ativit�, de ses capacit�s, exp�riences ou en chacun des employ�s de lÕentreprise

ayant des comp�tences, habilet�s et connaissances. Afin de tirer avantage de chacun

dÕeux, lÕemploy� (une Çunit�ÊÈ individuelle du capital humain) doit �tre positionn�

physiquement o� cette comp�tence, habilet� ou connaissance va �tre utilis�e. Dans

chacun dÕeux r�side la connaissance tacite (non codifi�e) que la firme cherche � exploiter,
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mais qui ne lui appartient pas. En effet, les employ�s peuvent quitter lÕentreprise pour

diverses raisons, d�missions, retraites, licenciements, etc.

Actif intellectuel. Les actifs intellectuels sont des descriptions codifi�es, tangibles ou

physiques dÕun savoir sp�cifique dont lÕentreprise peut  se dire propri�taire. Une fois

�crit, le savoir est codifi� et d�fini. Ë ce point, lÕentreprise peut d�placer lÕactif

intellectuel plut�t que lÕemploy� l� o� ce sera n�cessaire. Par exemple, ils incluent les

dessins, publications, donn�es, plans, proc�dures, m�mos, croquis, projets, programmes

dÕordinateurs et autres. Les actifs intellectuels qui re�oivent une protection l�gale

deviennent la propri�t� intellectuelle, brevets, droits dÕauteur, secret commercial, dessins

industriels, marques, etc.

Capital structurel. Les ressources et lÕinfrastructure supportant lÕentreprise forment le

capital structurel. Quatre types dÕactifs composent ces ressources et infrastructure ;

physiques, compl�mentaires, intangibles et organisationnels. Les actifs physiques

incluent tous les biens que lÕon retrouve dans les �tats financiers, comme lÕencaisse et ses

�quivalents, les propri�t�s, immeubles et �quipements. Le capital structurel inclut aussi

les actifs compl�mentaires de la firme, ce sont les actifs qui sont n�cessaires au processus

de lÕinnovation, comme la production, la distribution et le marketing. Les actifs

organisationnels consistent en la m�thode utilis�e par lÕentreprise pour diriger ses

affaires. La structure, la culture, les proc�dures et routines sont tous des �l�ments influant

sur la m�thode ou le proc�d� de lÕentreprise. Dans les actifs intangibles, on retrouve toute

lÕinformation historique, d�mographique et psychologique reli�e aux clients pass�s,

pr�sents et potentiels de la compagnie. De plus, ils incluent les relations �tablies avec les

clients internes et externes de m�me que celles dans la cha�ne de valeur comme les

distributeurs et les vendeurs.  Sont int�gr�s aussi la r�putation, lÕimage, la visibilit� et les

marques.
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Figure 3Ê: Gestion du capital intellectuelÊ: vue des composantes
Mod�le ICM de Patrick H. Sullivan (1998)
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incluant les actifs compl�mentaires, ce mod�le permet une commercialisation de

lÕinnovation en fournissant les actifs physiques propres � leur production et lÕinformation

sur les besoins du march�.

Ce mod�le, tout en ne focalisant pas essentiellement sur la propri�t� intellectuelle,

montre bien quÕelle est au cÏur de la strat�gie de lÕentreprise. Elle a des fonctions

dynamiques et une valeur cach�e pour lÕentreprise. Nous cherchons � travers cette �tude �

approfondir nos connaissances de cette valeur trop souvent cach�e et tentons de la

dynamiser davantage.

3.5 Appropriation

Il existe un lien �troit entre la recherche et le d�veloppement et la gestion de la

propri�t� intellectuelle. Dans chaque �tape dÕun processus de recherche et

d�veloppement, il y a plusieurs fa�ons de prot�ger les r�sultats acquis. Les scientifiques

et leurs gestionnaires doivent apprendre � ma�triser les approches optimales pour

lÕorganisation de la propri�t� intellectuelle et la pr�vention de r�v�lations imprudentes et

pr�matur�es. La gestion de la propri�t� intellectuelle doit faire partie du plan de recherche

et �tre prise en consid�ration dans les d�cisions li�es � lÕinvestissement et au calendrier.

Le gestionnaire doit participer activement � lÕ�laboration et � la gestion des projets de

recherche et d�veloppement et doit pouvoir commercialiser les portefeuilles de R&D.

Chaque �tape dans un processus de d�veloppement de produit ou de proc�d�

poss�de un outil de verrouillage quÕil conviendra dÕutiliser au moment opportun. Au

d�but du processus dÕinnovation, soit au stade de la recherche on emploiera davantage le

secret. En effet, avant le prototype ou la demande de brevet, seul le secret peut prot�ger

ad�quatement. Le secret est aussi plus commun�ment utilis� pour un proc�d� de

fabrication ou de gestion. Cela pr�suppose �videmment un syst�me de s�curit� et des

clauses de confidentialit� avec les partenaires et le personnel impliqu�. Au moment du

d�veloppement, on verrouillera la propri�t� g�n�ralement par lÕobtention dÕun brevet ou

lÕenregistrement dÕun dessin industriel, au pays et � lÕ�tranger. CÕest au stade de
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commercialisation quÕune entreprise devra proc�der � lÕenregistrement  dÕune marque de

commerce, des  droits dÕauteur, etc.

3.6 Cr�ation du savoir

Il existe de nombreuses approches pour d�velopper ou acqu�rir la technologie, le

savoir ou lÕactif intellectuel. Elles peuvent cependant �tre segment�es entre le

d�veloppement � lÕinterne, lÕacquisition et le d�veloppement � lÕexterne ou un hybride

entre les deux, le partenariat ou la collaboration de recherche. M�me � lÕint�rieur de ces

segments, les m�thodes de d�veloppement peuvent varier et �tre utilis�es simultan�ment

par une entreprise.

3.6.1 Ë lÕinterne

Pour le d�veloppement � lÕinterne, lÕentreprise peut utiliser son propre personnel

de recherche et d�veloppement au niveau de lÕentreprise ou � travers ses divisions ou

filiales. Nous avons d�j� propos� au premier chapitre quelques notions de cr�ations du

savoir. Certaines entreprises cr�ent des unit�s de recherche, ce quÕon pourrait appeler des

laboratoires virtuels de recherche, en mettant en partenariat des chercheurs provenant de

diverses divisions pour d�velopper une technologie.

La cr�ation � lÕinterne de la comp�tence exige � la fois des d�lais et

investissements importants, impliquant un niveau de risque �lev�. Elle donne cependant

la plus grande ind�pendance � lÕentreprise en plus de lui donner lÕavantage comp�titif le

plus fort et le plus durable.

3.6.2 Collaboration de recherche

La recherche et d�veloppement peut �tre effectu� en partenariat � travers des

accords de coop�ration qui associent les efforts de plusieurs entreprises. La collaboration

peut se faire avec une universit� ou un centre de recherche public. On peut aussi obtenir

des ententes de recherche industrielle ou collective avec un groupe dÕentreprises. Les

alliances strat�giques peuvent aller jusquÕ� la cr�ation dÕune co-entreprise dont le seul



57

objectif est la cr�ation dÕun nouveau savoir ou dÕune nouvelle technologie. Cette

entreprise devient ind�pendante, simplifiant ainsi la r�partition lorsque lÕon aboutit � des

r�sultats probants. Le d�veloppement effectu� en collaboration avec des agents externes

demande une attention particuli�re au niveau des ententes de non-divulgation des

informations.

3.6.3 Ë lÕexterne

LÕentreprise peut donner en sous-traitance des contrats de recherche � un

organisme ext�rieur tel que des laboratoires, des soci�t�s dÕ�tude, centres de recherche ou

universit�s. Ces d�marches demandent toutefois des contrats clairs stipulant � qui

appartiendront les r�sultats des recherches et quelles seront les limites des publications y

�tant rattach�es. LÕachat de licences ou le rachat dÕentreprises ma�trisant la technologie

recherch�e sont aussi des solutions courantes. LÕint�gration de ces nouvelles comp�tences

peut cependant parfois sÕav�rer difficile si lÕentreprise ne d�tient pas � lÕinterne les

capacit�s dÕexploitation. LÕachat de licence limite aussi la libert� de lÕentreprise.

Une entreprise pourrait c�der un acc�s � son savoir en �change dÕun acc�s au

savoir dÕun partenaire. Cette option sera envisag�e sÕil existe une compl�mentarit�, une

suppl�mentarit� et une synergie possible entre deux technologies. On parle ici de licences

crois�es (cross-licensing). De m�me quÕun acc�s au savoir pourrait �tre consenti en

�change de la possibilit� dÕutiliser un logo ou une marque de commerce avantageusement

connue des clients potentiels dÕun partenaire.
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La direction g�n�rale de la strat�gie scientifique dÕIndustrie Canada a publi� un

document des meilleures pratiques au CanadaÊ: la trousse de mise en march� de

technologies. Elle y propose notamment comment acqu�rir une technologie. On remarque

que les auteurs de ce document ne font pas de distinction entre collaboration et recherche

� lÕinterne ou � lÕexterne. Nous avons soulign� dans le tableau suivant les �l�ments que

nous consid�rons comme de la collaboration.

Ë lÕinterne Ë lÕexterne

Acquisition de services de recherche Achat direct de la technologie ou de

lÕentreprise qui la d�tient

Collaboration avec une universit� ou un

centre de recherche public

Cr�ation dÕune co-entreprise pour mettre en

march� la technologie

Ententes de recherche industrielle Cr�ation dÕune association strat�gique avec

le propri�taire de la technologie avec la

possibilit� dÕune concession r�ciproque de

technologie, de fa�on � �changer ou

ÇtroquerÊÈ les technologies exclusives

Accords de consultation N�gociation dÕune licence qui conf�re des

droits exclusifs sur la technologie, pour une

p�riode de temps et un domaine d�termin�s,

g�n�ralement moyennant des frais et des

redevances

Ententes de recherche collective N�gociation dÕune licence qui conf�re des

droits non exclusifs sur la technologie, pour

une p�riode et un domaine d�termin�s,

g�n�ralement moyennant des frais et des

redevances

Ententes de subventions de recherche

Tir� de www.strategis.ic.gc.ca
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Edward B. Roberts (1980) proposait aussi un d�veloppement de technologie et des
approches dÕacquisition semblables. Encore une fois, il nÕy a pas de division claire
concernant la collaboration ou les ententes de recherche conjointes.

Ë lÕinterne Ë lÕexterne
Technologies developped originally in the
central R&D lab or division

Technologies developped through external
contracted research

Technologies developped using internal
venturing, entrepreneurial subsidiaries,
independent business units, etc.

External acquisitions of firms for primarily
technology-acquisition purposes

As a licensee for another firmÕs technology
Joint ventures to develop technology
Equity participation in another firm to
acquire or monitor technology
Other approaches for technology
developpement or acquisition

On reconna�t quÕil y a trois modes dÕacc�s � la technologie, au savoir ou � lÕactif

intellectuel. Ë lÕinterne, o� les recherches sÕeffectuent traditionnellement dans les

laboratoires de R&D de lÕentreprise; � lÕexterne, par lÕacquisition de licences ou

dÕentreprises ou par sous-contrats de recherche et finalement par voie de collaboration.

On parle ici dÕalliances strat�giques sous diverses formes; ententes conjointes de R&D;

joint ventures, etc.

3.7 Gestion strat�gique de la propri�t� intellectuelle

3.7.1 Mod�les �mergents

Ë lÕaube du nouveau mill�naire, on voit appara�tre certains mod�les �mergents

proposant une gestion efficiente de la propri�t� intellectuelle conforme aux nouvelles

r�alit�s. Ë partir de lÕanalyse de trois de ces mod�les, nous tentons ici dÕen �laborer un

qui inclura le meilleur de chacun. Mais avant de pr�senter ce nouveau mod�le, il est

important de voir lÕanalyse que nous avons faite de ceux propos�s par les auteurs.

3.7.1.1 Mod�le de Germeraad et Morrison

Le premier mod�le est celui de Paul Germeraad (chief technology officer pour

Aurigin Systems, anciennement vice-pr�sident, corporate research pour Avery Dennison)
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et Lorraine Morrison (manager of Intellectual Property at the Avery Dennison Research

Center). Il est �tabli en plusieurs �tapes et propose sept outils qui ont fait leurs preuves

chez Avery Dennison.  Ces outils sont utilis�s � travers le cycle de vie des produits, �

partir du moment o� les id�es sont formul�es, d�velopp�es en produits et services,

commercialis�es et finalement jusquÕau moment o� elles m�rissent sur le march�.

Chacun de ces outils est concr�tement utilisable dans un processus de planification. Ils

servent � classifier, � capter les projets viables et permettent ainsi de nÕinvestir que dans

ceux qui ont un potentiel r�el. Ils permettent aussi un partage de lÕinformation au sein de

lÕentreprise ce qui r�duit consid�rablement toute redondance.

Le premier outil, une feuille de planification strat�gique, est utilis� pour capter les

id�es en tant quÕactifs intellectuels. Il sert � capter et partager lÕinformation sur un projet

ou une invention. Il est rendu disponible aux employ�s par le biais de logiciels de

communication. Dans cette feuille, nous retrouvons toutes les informations pertinentes �

chaque projetÊ: le chef de projet, le nom du projet, son concept, toute information au

niveau technique et au niveau des impacts futurs sur le march� et pour lÕentreprise, la

croissance esp�r�e, les objectifs et les attentes. Une feuille de planification strat�gique est

un outil fort r�pandu en gestion de projet, il est en fait la premi�re �tape logique � tout

projet. Il oblige en quelque sorte � ce que toutes les informations y soient compil�es et

quÕune analyse pr�liminaire des impacts soit effectu�e.

Le deuxi�me outil aide les �quipes de planification strat�gique � trier les id�es afin

de les inclure dans le portefeuille de R&D. CÕest un graphique � deux dimensions, avec

sur lÕaxe des X les revenus et sur lÕaxe des Y le potentiel, dans lequel sont ins�r�s tous les

projets pr�alablement identifi�s. Cet outil permet une visualisation de lÕensemble des

projets et de voir quels sont ceux qui doivent �tre approfondis en premier lieu. Ainsi les

projets qui se retrouveront dans le coin sup�rieur droit du quadrant (revenus importants et

fort potentiel) seront les premiers � �tre ins�r�s dans le portefeuille de R&D.

Le troisi�me outil utilise les connaissances des opportunit�s en propri�t�

intellectuelle afin de prioriser les programmes pendant le d�veloppement. Les projets
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s�lectionn�s seront analys�s selon une �chelle de valeur num�rique selon la dur�e de vie

du produit, les risques au niveau du produit de base et son impact au niveau des

consommateurs. Ainsi, un produit ayant une esp�rance de vie sup�rieure � trois ans dont

la performance est comp�titive se verra prot�g� par un brevet. Ce m�me produit dont

lÕesp�rance de vie sera sup�rieure � un an combinera � la fois le brevet et le secret de

commerce sur certaines composantes. Pour les autres, on pourra d�cider de prot�ger par

secret de commerce ou encore dÕabandonner le projet ou de le licencier.

Le quatri�me outil est utilis� pour assurer une protection de propri�t� intellectuelle

ÇÊJust-in-timeÊÈ. Ë partir du moment o� lÕid�e est s�lectionn�e, on utilise une forme de

protection pour chaque stade de d�veloppement du projet, ceci inclut les brevets, les

secrets de commerce et les publications. Afin de suivre lÕ�volution des projets et voir le

d�veloppement de la propri�t� intellectuelle de lÕentreprise, une grille est �tablie. Cette

derni�re inclut toutes les �tapes du d�veloppement, on y ins�re ensuite chaque projet afin

de visualiser o� ils en sont tous rendus. On peut par exemple voir que le projet 1 en est �

lÕ�tape de r�daction du brevet apr�s 6 mois, le projet 2 � lÕ�tape de son approbation, que

le projet 3 est brevet� et class�, etc.

Le cinqui�me outil aide � d�terminer quel type de protection est le plus appropri�

lorsquÕune id�e est commercialis�e. Cet outil est un quadrant organis� selon la difficult�

de protection et le march� vis�. Sur un axe, on y retrouvera la valeur commerciale de la

propri�t� intellectuelle et sur lÕautre la facilit� de renforcement de la protection.

Le sixi�me outil est utilis� pour contr�ler lÕensemble de la propri�t� intellectuelle

(du d�veloppement � la maturit�) afin quÕil contribue � la valeur de lÕentreprise. Ce

mod�le est utilis� pour estimer la valeur et la disposition du portefeuille de brevets et

autres actifs intellectuels de la firme. Sur deux axes, lÕutilisation de la propri�t�

intellectuelle selon quÕelle soit de base, cl� ou simplement disponible et sur lÕautre axe

ses possibilit�s commerciales, strat�giques, son �ventuel potentiel strat�gique, lÕacc�s

limit� � la protection, lÕexc�dent ou la non disponibilit� de la protection. Ainsi, le

portefeuille sera subdivis� en importance et on pourra d�terminer les brevets qui doivent
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faire preuve de recherches suppl�mentaires ou dÕinvestissement en d�veloppement, ceux

qui doivent �tre maintenus tels quels, ceux qui doivent �tre licenci�s ou abandonn�s de

m�me que ceux qui pourraient �tre abandonn�s ou faire lÕobjet de publications. Lors de la

classification des actifs, les auteurs proposent aussi un autre mod�le qui permet de classer

le portefeuille et de grouper les actifs selon la technologie utilis�e et leurs potentiels.

Le dernier outil sert � la direction afin quÕelle puisse communiquer au reste de

lÕentreprise les secteurs forts et � risque de protection des actifs intellectuels d�tenus.

Sous forme de pyramide, cet outil propos� est � lÕimage de la pyramide de Maslow. Ë la

base, un produit qui aura comme seul objectif de survivre, il faudrait identifier la PI, au

deuxi�me niveau, sÕil doit cro�tre, alors on passe � la communication de la propri�t�

intellectuelle. Ainsi, on passe � la protection de la PI, au renforcement de la PI, � son

exploitation et au niveau sup�rieur � la gestion de la comp�tition.

Le mod�le propos� par Germeraad et Morrison est un mod�le concret et

facilement applicable avec sa s�rie de 7 outils. �videmment, nous avons survol� dans

cette partie la gestion strat�gique quÕils nous proposent et nous nÕavons pas d�crit dans

ses moindres d�tails chacun des outils qui sont en fait des bases de donn�es informatis�es.

Comme lÕexpliquent les auteurs, lÕapplication dÕun tel mod�le permet � lÕentreprise de

sauver du temps et de r�duire ses co�ts en R&D puisquÕainsi les projets sont tri�s d�s le

d�part et ceux qui ne sont pas estim�s viables sont �limin�s avant que des investissements

trop importants nÕy soient affect�s. Cependant, il semble que ce mod�le soit restreint au

niveau des outils et quÕil y manque certains aspects de gestion, notamment au niveau des

ressources humaines et de la planification strat�gique.

3.7.1.2 Mod�le de Ransley et Gaffney

Le mod�le de Ransley  et Gaffney a �t� con�u suite � une �tude effectu�e aupr�s

de 21 grandes entreprises am�ricaines Ïuvrant dans des secteurs reli�s � lÕinnovation

technologique. Cependant, apr�s avoir effectu� leurs entrevues, les auteurs se sont but�s �

une probl�matique. En effet, il est ressorti de ces entretiens quÕil �tait difficile dÕ�tablir
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une Çmeilleure pratiqueÊÈ �tant donn�es les grandes diff�rences rencontr�es entre les

r�ponses des participants. Le mod�le que les auteurs nous proposent est donc plut�t une

s�rie de recommandations quÕun mod�le en bonne et due forme. Ces recommandations

sont divis�es en quatre sectionsÊ: ajout de valeur au processus et r�le des participants ;

ajout de valeur � lÕatteinte � la propri�t� et au renforcement de la protection ; ajout de

valeur � la gestion des brevets et ajout de valeur au r�le de lÕinventeur. LÕajout de valeur

au processus et r�le des participants peut �tre attribu� au capital structurel de lÕentreprise,

cÕest en fait le support au processus de gestion. Les autres th�mes visent essentiellement

les activit�s reli�es � la gestion de la propri�t� intellectuelle. Nous vous proposons ici une

lecture des recommandations propos�es par ces auteurs.

Ajout de valeur au processus et r�le des participants

-  La propri�t� intellectuelle doit �tre int�gr�e � la planification strat�gique de

lÕentreprise.

-  Une r�union doit �tre planifi�e d�s le d�but entre lÕinventeur, lÕinterm�diaire des

brevets et lÕavocat afin de d�terminer tous les besoins pour la pr�paration dÕun brevet

� lÕaide dÕune liste.

-  LÕ�quipe multifonctionnelle doit avoir la responsabilit� de d�tecter lÕatteinte � la

propri�t� et de faire du renforcement.

-  - Appliquer une m�thode afin de r�duire le temps du processus, en effectuant

certaines �tapes parall�lement.

- - Le r�le de lÕinterm�diaire des brevets d�passe celui de liaison traditionnel.

-  Des comit�s de brevets doivent �tre tenus r�guli�rement afin de communiquer �

lÕ�quipe technique le processus de brevet. On peut aussi inclure des sessions de

formation pour les nouveaux inventeurs.

-  Compiler le temps de travail de lÕavocat ou de lÕinterm�diaire et payer pour les

services rendus au fil du processus afin dÕen rehausser la gestion.

-  Inclure un processus de brevet par �tapes � travers le plan de d�veloppement du

produit.

Ajout de valeur pour la contrefa�on et le renforcement
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- Les comp�titeurs cl�s et les r�gions de technologies de base doivent �tre suivis de

pr�s sur une base r�guli�re.

- La personne qui contr�le les brevets des comp�titeurs doit en avoir la responsabilit�

explicite.

- Une carte des brevets a une valeur certaine pour les entreprises dont la R&D est de

court terme.

- R�compenser pour la d�tection de contrefa�on des brevets.

- Chercher les opportunit�s de licences crois�es.

Ajout de valeur pour la gestion de la PI

- Localiser les avocats pr�s des laboratoires de R&D et de lÕadministration.

- Localiser le chef de conseil des brevets au bureau chef.

- Assurer un support suffisant afin dÕam�liorer le temps des avocats.

- Fournir un programme de monitorat pour les nouveaux avocats.

- Consid�rer des programmes de gestion de carri�re pour les techniciens qui souhaitent

changer de carri�re de la technologie au d�partement de brevets.

- Implanter un syst�me dÕ�valuation pour les avocats afin de rehausser la qualit� des

brevets.

- Encourager les avocats � d�velopper des comp�tences informatiques.

-  Utiliser des outils tels que des CD-ROM afin dÕobtenir des copies des brevets

am�ricains.

Ajout de valeur au r�le de lÕinventeur

-  ætre explicite quant aux responsabilit�s des scientifiques en ce qui concerne les

brevets.

- Donner suffisamment de formation en propri�t� intellectuelle et sa valeur.

- Avoir au minimum un processus de reconnaissance des brevets.

- Consid�rer un programme de r�compense pour lÕ�mission ou la valeur des brevets.

Les recommandations de Ransley et Gaffney apportent une dimension humaine � la

gestion de la propri�t� intellectuelle. Moins technique que le mod�le de Germeraad et
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Lorraine, il reste n�anmoins tr�s proche de la r�alit� de lÕentreprise. Il ne propose pas de

processus par �tape mais demeure un compl�ment important aux outils que nous ont

propos�s les premiers auteurs.

3.7.1.3 Mod�le de Irvine, Goring et Simmer

Le dernier mod�le que nous vous pr�sentons ici compl�te tr�s bien les deux autres

� notre avis. En effet, il est �tabli en une s�rie dÕ�tapes essentielles, selon les auteurs, � la

bonne gestion de la propri�t� intellectuelle. Irvine, Goring et Simmer voient la propri�t�

intellectuelle comme un outil pour g�rer le risque dans lÕentreprise. Selon eux, les risques

associ�s � la propri�t� intellectuelle sont contr�lables contrairement � dÕautres types de

risques tels que ceux associ�s � la propri�t�, � la responsabilit�, aux revenus ou au

personnel. Ils avancent donc quÕil est possible de travailler dans le sens de la r�duction ou

de la pr�vention des pertes. La gestion de la propri�t� intellectuelle devient ainsi pour eux

une n�cessit� dans la nouvelle �conomie du savoir.

Mod�le en �tapesÊ:

-  Conduire un audit de la propri�t� intellectuelle de lÕentreprise afin dÕidentifier et

dÕinventorier les actifs intellectuels. V�rifier sÕils sont utilis�s � leur avantage

maximum et r�viser tout potentiel pour en cr�er davantage. Analyser les pratiques de

propri�t� intellectuelle, en incluant les rapports de gestion, les pratiques

confidentielles et les contrats administratifs.

- �valuer lÕentit� du capital intellectuelÊ: savoir-faire, secrets de commerce, brevets et

marques. Faire la diff�rence entre le cycle de vie du produit et la technologie incluse

dans ce dernier.

-  D�terminer des directives et des objectifs de la propri�t� intellectuelle pour

lÕentreprise dans une vision � long terme du d�veloppement technologique. Identifier

les r�gions acceptables de risques et mettre en place des strat�gies et tactiques pour

transf�rer � dÕautres ces risques.

-  Analyser les forces et faiblesses dans la planification de la propri�t� intellectuelle,

d�cider quelles technologies d�velopper, si lÕinvestissement dans ces derni�res en
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vaut la peine et si cÕest abordable, quand obtenir une licence pour une technologie

n�cessaire. Si les r�sultats de recherche aboutissent � des actifs non n�cessaires dans

le futur, licencier ou vendre ce qui nÕest pas utilis�.

-  Utiliser les services dÕun consultant pour analyser les faiblesses du portefeuille et

sugg�rer des strat�gies afin de g�rer la position sur le march�.

- Adopter une strat�gie par produit plut�t que par le march�. Encourager les inventeurs

� r�diger les demandes de brevets comme un �l�ment essentiel du d�veloppement de

tout nouveau produit et � faire des recherches de contrefa�on de brevet comme

premi�re �tape du design.

- ætre proactif en identifiant les positions des brevets des comp�titeurs sur le march� et

tenter de visualiser leurs objectifs.

-  Encourager une strat�gie dÕinvention autour des brevets des comp�titeurs, comme

�liminer certains �l�ments en modifiant ou en consolidant certaines fonctions.

- Redonner vie � des produits � maturit� par de nouveaux mat�riaux ou design.

- D�velopper et implanter un plan de PI.

Ce plan devrait inclureÊ:

Des proc�dures de s�curit� et des donn�s confidentielles sur les clients de m�me que le

maintien du secret de commerce par des programmes de confidentialit� et des contrats de

travail appropri�s pour les employ�s.

Allouer un budget annuel pour les co�ts des brevets bas� sur une analyse des besoins de

d�veloppement de nouveaux produits

Mettre en place un plan marketing de r�vision du portefeuille des marques et droits

dÕauteur.

Effectuer des programmes de formation dans lÕentreprise afin que tous les niveaux de

gestion sachent comment et quand communiquer les r�sultats.

3.8 Nouveau mod�le

Malgr� la compl�mentarit� indiscutable des trois mod�les pr�sent�s, certains

�l�ments semblaient manquer � la bonne gestion de la propri�t� intellectuelle. En
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fusionnant le mod�le par �tapes de Irvine, Goring et Simmer, les outils propos�s par

Germeraad et Morrison et bien s�r en prenant en consid�ration les recommandations de

Ransley et Gaffney, nous jetons ici les bases dÕun nouveau mod�le.

Nous lÕavons �tabli selon une logique de gestion de projet. En effet, la gestion de

projet permet � une organisation de cr�er de nouveaux produits, de nouvelles m�thodes

ou de se donner une nouvelle forme organisationnelle, ce qui r�pond � lÕobjectif

dÕimplanter en entreprise un nouveau syst�me de gestion de propri�t� intellectuelle.

�tabli dans un ordre s�quentiel, ce mod�le int�gre � la fois des questions de strat�gie

dÕorganisation, de d�veloppement individuel et de rapports de groupe. Ce que nous

proposons reste toutefois un mod�le ouvert, ajustable selon lÕenvironnement et les

besoins de chaque entreprise.

Que lÕentreprise adopte une strat�gie d�fensive ou offensive, les activit�s reli�es �

la gestion de la propri�t� intellectuelle doivent �tre soutenues par des �l�ments de

support. Les �l�ments de support sont associ�s au capital structurel tandis que les

activit�s sont reli�es au processus de gestion. Ainsi, afin dÕam�liorer le processus m�me

de gestion, il faudra sÕassurer dÕune implication de la direction au niveau de lÕautorit�

donn�e � lÕ�quipe charg�e du projet, de lÕallocation dÕun budget et dÕune bonne

communication de lÕimplantation du syst�me de gestion de la PI. LÕint�gration � la

planification strat�gique est au cÏur m�me du projet, il faudra offrir certains programmes

de formation, de r�compense ou de reconnaissance aux participants. LÕint�gration de la

PI doit se faire d�s le d�but du processus de d�veloppement. LÕentreprise devra �tablir

des objectifs quant � lÕutilisation de la PI, une politique de gestion, b�tir une m�thode

dÕ�valuation de la PI et mettre en place un syst�me de calcul des co�ts et b�n�fices. Elle

doit aussi fournir � lÕ�quipe-projet des outils, tels que des syst�mes informatis�s, des

bases de donn�es et lÕappuyer tout au long du d�roulement.  Les activit�s sont celles de

lÕanalyse des actifs de lÕentreprise, de la planification, dÕune classification de la PI, de son

�valuation, de son exploitation, etc.
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Les paragraphes suivants permettent de cerner le processus de gestion propos� de

m�me que de constater lÕimportance des �l�ments de support. La figure 4 donne une

vision dÕensemble du mod�le. Vous pourrez constater que lÕimplantation est au cÏur du

mod�le et est en interaction avec chacune des activit�s. Chaque �tape est support�e par la

structure organisationnelle, comme nous pouvons le voir dans les cases sup�rieures du

mod�le illustr� (voir figure 4).
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FigureÊ4: Mod�le dynamique de gestion de propri�t� intellectuelle (mod�le de lÕauteur)
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3.8.1 Planification du projet

La premi�re �tape consiste � confier le mandat de planification et de r�alisation �

un chef de projet, un gestionnaire de la propri�t� intellectuelle. Il est important quÕune

personne ait la responsabilit� de diriger en entier un projet dÕune telle envergure. Ce

dernier doit avoir lÕautorit� n�cessaire pour engager lÕorganisation dans les transactions

relatives � lÕimplantation du nouveau syst�me. Il doit constituer une �quipe faite de

personnes poss�dant les caract�ristiques suivantesÊ: elles connaissent le projet et

poss�dent de fa�on compl�mentaire les unes avec les autres les qualifications n�cessaires.

Outre le gestionnaire de propri�t� intellectuelle, lÕ�quipe doit au minimum �tre compos�e

dÕavocats, dÕing�nieurs et de personnel du marketing. Les membres de lÕ�quipe rel�vent

directement du chef de projet. Ils devront, comme premi�re �tape, se cr�er un langage

commun afin dÕ�viter des frictions, du scepticisme ou de lÕincompr�hension. Les

membres seront affect�s au projet � temps plein ou partiel pour toute sa dur�e ou pour

certaines phases seulement. Il est important de le d�finir d�s le d�but afin de sÕassurer que

les t�ches reli�es au d�roulement habituel de lÕentreprise ne soient pas affect�es ou sinon

trouver une mesure de remplacement. Le chef de projet devient donc la personne

ressource qui �tablira la planification seul ou � lÕaide de diff�rentes personnes

susceptibles de lÕaider. Ces individus pourront ou non �tre membres de lÕ�quipe. Il est

important dÕassurer un support de personnel suffisant afin que lÕ�quipe ne soit pas

restreinte par la disponibilit� des membres.

Les structures non-pyramidales des �quipes-projet peuvent entrer en conflit avec

la hi�rarchie directe. Le chef de projet doit tenir compte de la structure organisationnelle,

quÕelle soit de nature fonctionnelle, matricielle, par produit ou par projet. Le projet est

aussi soumis � des contraintes budg�taires ou financi�res affectant, directement ou non, la

disponibilit� des ressources humaines, techniques et mat�rielles n�cessaires � sa

r�alisation.

Avant de passer � lÕ�tape suivante, il est primordial que le projet soit communiqu�

� lÕensemble de lÕentreprise. Il pourrait sÕagir dÕun lancement officiel dans lequel la
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direction donne son appui � lÕ�quipe. La mise en place dÕune strat�gie de gestion de

propri�t� intellectuelle est un processus de longue haleine et impliquera in�vitablement

plusieurs individus qui doivent d�s le d�but comprendre lÕimportance de la d�marche afin

dÕobtenir une implication r�elle de chacun en temps voulu.

3.8.2 Conduire un audit de la PI et des pratiques

La deuxi�me �tape consiste en une analyse en profondeur des actifs intellectuels

et du capital intellectuel de lÕentreprise. LÕinventaire doit inclure les brevets, marques de

commerce, droits dÕauteurs, secrets de commerce mais aussi les droits de propri�t�, les

brevets en instance, les ententes de licences de m�me que leurs revenus, les syst�mes

informatiques, les processus, comp�tences des employ�s et les listes de clients.  Toute

bonne strat�gie doit �tre bas�e sur une connaissance de la situation r�elle. Il sÕagit ici de

dresser un bilan de ce que lÕentreprise poss�de et dÕen faire une classification. Ë ce stade,

lÕutilisation dÕune base de donn�es informatis�e est essentielle. Un tel outil r�duira dans

le futur toute perte de temps associ�e � la recherche de documentation sur la propri�t�

intellectuelle, ce qui aura pour effet une r�duction des co�ts dans lÕorganisation.

Les brevets, incluant ceux en instance, doivent �tre class�s selon plusieurs crit�res

afin de faciliter les recherches et en permettre une meilleure utilisation. Ainsi un brevet

pourra �tre class� par produit, fonction, technologie, march�, pays, nom de lÕinventeur ou

partenaires potentiels. Les co�ts dÕentretien des brevets doivent appara�tre dans la base de

donn�es, ceci au niveau international.  LÕoutil devra aussi inscrire une date de rappel sur

lÕentretien de ces brevets.

Le m�me bilan doit �tre dress� en ce qui concerne les pratiques de propri�t�

intellectuelle. Quel est le processus interne de brevetabilit� ? Qui sÕoccupe de la r�daction

de ces brevets, les inventeurs, les avocats, le personnel de gestion de propri�t�

intellectuelle ? LÕentreprise poss�de-t-elle une expertise en propri�t� intellectuelle ou a-t-

elle plut�t recours aux services dÕavocats et agents de brevets externes ? Existe-t-il une

pratique commune � tous les r�sultats de recherche ? Les innovations font-elle
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syst�matiquement lÕobjet dÕune demande de brevet ? Les contrats de confidentialit� sont-

ils clairs en ce qui concerne le d�voilement dÕinformations secr�tes ? Y a-t-il un acc�s

limit� ou un syst�me de s�curit� pour les donn�es de lÕentreprise ou les laboratoires de

recherche ? LÕentreprise est-elle au courant de ce que ses comp�titeurs font en terme de

recherche, de march�s, de comp�tence de base ? Comment sont effectu�es les recherches

pr�liminaires ? Y a-t-il une politique de recherche autour des brevets des comp�titeurs,

etc.

3.8.3 Classification de la propri�t� intellectuelle

Certaines firmes ont un portefeuille important de technologies brevet�es. Elles ne

sont pas n�cessairement toutes reli�es directement � leurs activit�s premi�res. Elles

peuvent provenir dÕune fusion, dÕune alliance ou dÕune acquisition dÕune autre firme.

Elles peuvent �tre le r�sultat de recherches dans un secteur donn� et �tre potentiellement

utilisables dans un tout autre secteur dÕactivit�s o� lÕentreprise propri�taire nÕa pas

dÕexpertise ou nÕÏuvre plus. Les entreprises pourront d�cider de ne pas commercialiser

lÕensemble de leurs technologies brevet�es mais chercher � les utiliser pour g�n�rer des

revenus par un programme de concession de licences. Le choix des technologies � garder,

� conc�der ou � ne plus prot�ger doit �tre fait en fonction des objectifs strat�giques de la

compagnie.

LÕoutil privil�gi� aidant au tri de la propri�t� intellectuelle est celui de Germeraad

et Morrison, une version adapt�e du mod�le de Nest� (Nest� Patent Value Model).  La

premi�re �tape � la bonne utilisation de ce mod�le est de classifier chaque brevet ou autre

forme de propri�t� intellectuelle selon son utilisation de la protection. La deuxi�me �tape

consiste � les classifier chacun selon leur port�e. Pour que lÕutilisation de cet outil soit

efficace, elle doit �tre faite par des individus poss�dant une connaissance suffisante leur

permettant dÕanalyser les demandes de brevets et dÕen comprendre les relations avec les

actifs de lÕentreprise.  Lorsque les brevets sont cat�goris�s, ils sont test�s selon les

objectifs repr�sent�s dans la figure 5.
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Figure 5Ê: Classification de la propri�t� intellectuelle

Objectifs de la propri�t� intellectuelle
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Tir� de Germeraad, Paul. And Morrison, Lorraine. ÇÊHow Avery Dennison manages its intellectual assets.

Research Technology Management.

Paul Germeraad explique son mod�le de la fa�on suivanteÊ: le mod�le est utilis�

pour classifier chaque brevet d�tenu par lÕentreprise selon une des trois technologies

utilis�e; cl�, de base ou disponible. Les technologies cl�s sont celles qui font cro�tre

lÕentreprise de fa�on significative, les technologies de base sont celles prot�geant les

comp�tences de base et les technologies disponibles sont celles qui sont actuellement

inutilis�es. Dans les colonnes, on retrouve lÕobjectif de la PI. Ainsi, ÇÊcommercialÊÈ est la

PI prot�geant les produits et services �tant actuellement sur le march�; la PI

ÇÊstrat�giqueÊÈ fait partie de la planification strat�gique de lÕentreprise mais nÕest pas

encore commercialis�e; ÇÊpotentiellement strat�giqueÊÈ indique quÕelle nÕest pas encore

int�gr�e � la planification strat�gique bien quÕelle ait un potentiel; ÇÊacc�s limit�ÊÈ

signifie que cette PI est contr�l�e en totalit� ou en partie par des entit�s externes �

lÕentreprise, comme des partenaires de recherche par exemple; ÇÊexc�dentÊÈ est la PI

nÕ�tant plus utile � lÔentreprise pour des raisons de changements dÕorientation ou des

questions de capacit�s techniques; la cat�gorie ÇÊnon disponibleÊÈ repr�sente la PI �tant

soit invalide ou demandant trop dÕefforts afin de procurer une protection ou un b�n�fice.

Ce mod�le indique ainsi lÕimportance de poursuivre des recherches dans une

technologie de base ayant un objectif commercial ou strat�gique pour lÕentreprise. La

recherche pourra se faire autour de cette technologie, afin dÕoffrir des produits plus

performants, de meilleure qualit� ou encore des produits compl�mentaires ou substituts.

Il indique aussi quelle propri�t� conserver, licencier ou abandonner. Dans certains cas, il
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est pr�f�rable de publier les r�sultats de recherche sÕil est impossible de prot�ger

ad�quatement. Certaines entreprises r�alisent des �conomies en donnant certains brevets �

des centres de recherches ou universit�s. Elles peuvent par ce truchement r�duire les

co�ts dÕentretien et obtenir des r�ductions dÕimp�ts.

3.8.4 Veille technologique

Bon nombre dÕentreprises surveillent les concurrents r�els ou potentiels afin de

rep�rer les nouvelles technologies utilis�es et les nouveaux produits utilis�s. Il est

important pour toute entreprise innovante dÕobtenir ces renseignements concurrentiels,

elle pourra obtenir de lÕinformation par le biais dÕannonces dÕoffres dÕemploi, les sites

web des entreprises, les communiqu�s de presse et les d�p�ts courants de propri�t�

intellectuelle. Afin de rep�rer les innovations pertinentes, incluant de nouvelles

technologies et gammes de produits, il est aussi possible de communiquer avec les

centres de recherche et les associations industrielles, surveiller les foires commerciales �

lÕ�chelle nationale et internationale, effectuer des recherches sur Internet et dans des

bases de donn�es, faire des recherches de brevets et examiner les revues professionnelles,

bulletins et revues universitaires � lÕ�chelle nationale et internationale. Il faut surveiller

les march�s �trangers et r�gionaux ainsi que les nouveaux produits ou technologies qui

ont connu du succ�s. De plus, la veille technologique permet � lÕentreprise de relancer

certaines recherches � partir dÕune technologie appartenant � un concurrent ou autour de

cette derni�re. Elle pourra ainsi bloquer des concurrents dans lÕexpansion de leurs

march�s et sÕen octroyer le monopole.

3.8.5 Valeur de la PI

Un portefeuille de propri�t� intellectuelle a une valeur consid�rable pour les

entreprises. Sans quÕil existe une m�thode dÕ�valuation comptable r�pandue et applicable

pour toutes les figures de cas, il reste que cette �tape est essentielle si lÕon veut augmenter

la valeur de lÕentreprise. En effet, les march�s financiers et boursiers octroient

ind�niablement des valeurs � ces actifs. Une m�thode dÕ�valuation rigoureuse aidera les
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gestionnaires � vendre, licencier ou acqu�rir des technologies en plus de justifier certaines

pratiques comptables et dÕexpliquer la croissance de lÕentreprise.

Un des aspects significatifs de cette �valuation demande une compr�hension des

partenaires potentiels de m�me que des comp�titeurs.  Selon Copperthite et Lerner

(1999), une approche multidisciplinaire doit �tre effectu�e int�grant des donn�es des

ventes, du marketing, de la finance, de la recherche et d�veloppement et du d�partement

juridique. Ce cadre dÕ�valuation permettra � lÕentreprise de comprendre comment son

portefeuille convient � sa strat�gie. Des liens doivent �tre �tablis entre les actifs

intellectuels et les produits ou services auxquels ils sont reli�s. Lorsque ces liens sont

�tablis, les actifs peuvent �tre associ�s � des mesures de performance, comme les revenus

r�els ou potentiels, les co�ts par unit� et les parts de march�.  LÕ�valuation de la propri�t�

intellectuelle sera facilit�e si chaque produit, technologie ou service est mesur�

s�par�ment d�s le d�but de son d�veloppement. LÕapproche propos�e par la gestion de

projet facilite le suivi des co�ts y �tant associ�s de m�me que leurs revenus potentiels.

3.8.6 Implantation dÕun syst�me de gestion de la propri�t� intellectuelle

LÕobjectif � long terme de la gestion de la propri�t� intellectuelle est de cr�er des

routines au m�me titre que dans nÕimporte quel domaine de lÕorganisation. La gestion de

la propri�t� intellectuelle doit faire partie int�grante des objectifs et de la planification

strat�gique de lÕentreprise. Comme nous lÕavons d�j� mentionn�, elle doit �tre consid�r�e

comme une comp�tence de base. Les objectifs sont multiples et tous concordent dans le

sens de rehausser la valeur �conomique de lÕentreprise. Il faut donc implanter un syst�me

de gestion qui int�gre chacune des �tapes du d�veloppement dÕun produit ou service.

Tous les niveaux doivent �tre impliqu�s dans la gestion de la propri�t� intellectuelle. Il

est important dÕallouer un budget annuel pour les co�ts des brevets bas� sur une analyse

des besoins de d�veloppement de nouveaux produits. En comptabilisant les

investissements immat�riels selon chaque projet, il sera plus ais� de d�finir un budget

annuel plus r�aliste.
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Afin dÕinciter les employ�s � d�tecter les atteintes � la propri�t� ou encore �

chercher des opportunit�s de licences crois�es, il peut �tre int�ressant de mettre sur pied

un programme de r�compenses pour ce type dÕaction. Pour faciliter la circulation

dÕinformation sur la propri�t� intellectuelle, Ransley et Gaffney proposent de localiser les

avocats pr�s des laboratoires de recherche et des bureaux administratifs. De plus, il doit y

avoir des r�unions de comit�s de propri�t� intellectuelle sur une base r�guli�re.  Ces

r�unions doivent servir � d�terminer lÕavancement des recherches � lÕinterne mais aussi �

lÕexterne. CÕest ici quÕil conviendra de prendre en consid�ration la veille technologique.

Il pourrait �tre int�ressant de faire participer tous les intervenants � cette proc�dure en

d�partageant les revues scientifiques selon les int�r�ts de chacun.

Comme le recommandaient Irvine, Goring et Simmer (1999), il faut renforcer les

proc�dures de s�curit� et limiter lÕacc�s aux donn�s confidentielles sur les clients de

m�me que le maintien du secret de commerce par des programmes de confidentialit� et

des contrats de travail appropri�s pour les employ�s. Si lÕon se base sur la th�orie de la

cr�ation du savoir propos�e par Nonaka et Takeushi (1995), il faut pr�voir un syst�me qui

permet une transmission de lÕinformation � lÕinterne. Cependant, cette information doit

demeurer la propri�t� de lÕentreprise et ce nÕest quÕ� travers des proc�dures de

renforcement que ce sera possible. LÕespionnage industriel est r�pandu et les pirates ont

souvent acc�s au secret par le d�voilement dÕinformations provenant des employ�s.

Afin dÕassurer un continuum au niveau de la qualit� de la propri�t�, il est � pr�voir

de mettre en place un plan marketing de r�vision du portefeuille des marques et droits

dÕauteur. Ce plan marketing doit tenir compte de lÕenvironnement technologique et

concurrentiel. LÕinformation continuelle issue de la veille technologique a un r�le

primordial dans le d�roulement de cette �tape.  Un programme dÕ�valuation peut �tre

implant� pour les avocats afin de rehausser continuellement la qualit� des brevets.

Il faut int�grer au programme de planification de carri�re une possibilit� de

r�orienter certains scientifiques ou techniciens vers le d�partement de propri�t�

intellectuelle. Une formation ad�quate � ce type dÕemploy� sera b�n�fique � lÕentreprise
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puisque ces individus auront d�j� une connaissance approfondie de lÕentreprise, de ses

capacit�s et un int�r�t certain � participer � de nouvelles t�ches.

3.8.7 Formation

LÕimplication de la direction est pr�sent�e ici comme une condition de base pour

pouvoir entamer le projet dÕimplantation dÕun syst�me de gestion de la propri�t�

intellectuelle. LÕun des premiers r�les qui est d�volu � la direction est dÕorchestrer une

op�ration de communication qui vise � convaincre de la n�cessit� du changement et de la

rationalit� des d�cisions prises. Les facteurs de succ�s reposent sur les objectifs clairs,

�valuables et ambitieux, il sÕagit dÕaccentuer les efforts mis sur la communication et la

formation, de mobiliser et dÕimpliquer lÕ�quipe dirigeante tout au long du processus. Les

chefs de projets ou gestionnaires de la propri�t� intellectuelle et les �quipes de travail

doivent se sentir soutenus afin que le changement ne soit pas dilu� sous le poids des

r�sistances.

LÕ�quipe de travail profiterait grandement dÕune formation ax�e sur la ma�trise de

chacune des �tapes dÕun projet ; d�finir un mandat, planifier lÕex�cution et le contr�le,

g�rer la dynamique des �quipes, confronter les risques de fa�on proactive et adapter le

style de gestion aux objectifs strat�giques. Le programme doit �tre con�u sur deux volets,

soient la compr�hension de la logique de lÕentreprise et du travail dÕ�quipe ainsi que les

m�thodes de gestion de projets. Il est important de noter que la formation dispens�e dans

ce cadre ne saurait �tre profitable si elle �tait trop cibl�e sur les aspects techniques.  Il est

donc primordial dÕins�rer des strat�gies dÕentreprise en amont et de donner aux

participants la vision de lÕorganisation.

Au niveau de la propri�t� intellectuelle, le processus de demandes de brevets doit

�tre am�lior�. Ainsi, les chercheurs ou scientifiques doivent recevoir une formation

ad�quate sur la propri�t� intellectuelle et des outils mis � leur disposition. SÕil a �t�

d�termin� que lÕentreprise utiliserait des bases de donn�es ou des cahiers de notes

�lectroniques, il est primordial que les connaissances informatiques de lÕensemble de

lÕ�quipe soit approfondies. Il est important de faire comprendre la valeur de la propri�t�
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intellectuelle et la responsabilit� des chercheurs � cet �gard. Les nouveaux avocats, pour

leur part, devraient se voir offrir un programme de monitorat.

3.8.8 Codification du savoir

La codification du savoir, comme nous lÕavons d�j� mentionn�, est le passage

entre le savoir tacite et explicite. Elle est en fait lÕ�tape pr�liminaire � lÕobtention l�gale

des droits. La recherche et le d�veloppement procure � lÕentreprise une base de

connaissances, de savoir qui souvent demeure au niveau des employ�s qui y ont travaill�.

La connaissance tacite nÕappartient pas � lÕentreprise, puisque le capital humain est libre

de quitter. Il faut int�grer dans le processus une valorisation de la codification de ce

savoir, afin de transformer ce savoir en actif intellectuel transf�rable.

Les chercheurs associent souvent la r�daction dÕune demande de brevet � une

perte de temps, une t�che longue et ardue. Il faut donc instaurer un syst�me de

bonification afin quÕil y ait une plus grande divulgation de lÕinformation. Plusieurs

programmes sont � envisager, ils peuvent �tre offerts s�par�ment ou simultan�ment

d�pendant des besoins des individus. Certains dÕentre eux recherchent un apport financier

lors de d�couvertes tandis que dÕautres ont plut�t un besoin de reconnaissance de leurs

pairs et aimeraient pouvoir publier. On pourra alors permettre aux chercheurs de publier

leurs r�sultats une fois la demande de brevet d�pos�e.

Ainsi, il doit y avoir au minimum un processus de reconnaissance. Il est

envisageable dÕinstaurer un syst�me de r�compenses attribu�es � chaque �tape de la

demande de brevet. Par exemple une somme forfaitaire pourrait �tre attribu�e lors de la

r�daction, une autre lors du d�p�t, de lÕacceptation ou encore selon les impacts dÕune

d�couverte sur les revenus de lÕentreprise. Il ne faut pas sous-estimer la valeur des

chercheurs, ils sont au cÏur du savoir et des connaissances de lÕentreprise. Certaines

entreprises organisent annuellement des c�r�monies de remises de prix, m�dailles ou

troph�es, accompagn�es ou non de sommes mon�taires, � leurs inventeurs. Cette pratique
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r�pond au crit�re de reconnaissance et d�montre un appui, un soutien et une r�elle

reconnaissance � ces derniers.

3.9 La propri�t� intellectuelle dans le processus de d�veloppement

Int�grer la propri�t� intellectuelle d�s le d�but dÕun processus de d�veloppement

am�liorera sans contredit les proc�dures de demandes de brevets ou dessins industriels de

m�me que lÕassurance dÕune protection renforc�e pour chaque stade.  Il faudra pr�voir

des routines afin dÕ�liminer certaines redondances. Ransley et Gaffney avancent que

chaque �tape du processus doit �tre analys�e afin de d�terminer si certaines dÕentre elles

peuvent �tre faites en parall�le plut�t quÕen s�quence.

La t�che de r�daction dÕun brevet doit �tre partag�e entre lÕinventeur et lÕavocat.

Cependant, les inventeurs nÕaiment pas en r�gle g�n�rale �tre retir�s de leurs travaux de

recherche pour remplir ce type de document. Il faut alors int�grer dans le processus un

syst�me qui r�duira le temps de r�daction.  De plus, une invention brevet�e trop tard

pourrait perdre son avantage comp�titif sur le march�. Ce syst�me pourrait se comparer �

la gestion du savoir que nous avons �labor� dans le premier chapitre. Il pourrait sÕagir

dÕune base de donn�es des connaissances et brevets combin�e � un logiciel de

communication interne.  Une entreprise qui aurait document� tout le travail effectu� dans

un laboratoire � travers le processus de recherche et d�veloppement, pourrait utiliser cette

documentation dans la r�daction dÕun brevet.  Germeraad (1999) propose � cet effet des

outils servant � cette fin, des cahiers de notes �lectroniques ou des annotations

�lectroniques. Ainsi, � travers le programme de recherche et d�veloppement, tous les

membres peuvent enregistrer �lectroniquement leurs id�es, avec la participation active

des avocats. Il devient alors plus facile pour lÕinventeur et lÕavocat de retracer tout

lÕhistorique et la logique dÕun brevet. Utiliser ces notes �lectroniques et les liens existant

entre les diff�rents articles et brevets auxquels les inventeurs se sont r�f�r�s, peut r�duire,

selon Germeraad jusquÕ� 75% du temps requis pour la r�daction dÕun brevet. Les

documents �lectroniques peuvent �tres notari�s afin dÕaider au processus. De nouveaux
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logiciels apposent en effet des timbres ent�rinant lÕheure et la date dÕentr�e de

lÕinformation dÕune fa�on tout aussi officielle que celle propos�e par les notaires.

3.9.1 Gestion dÕun portefeuille de brevets et marques

Les co�ts inh�rents � la protection de ces actifs peuvent �tre �lev�s lorsquÕune

firme d�tient un portefeuille important de technologies brevet�es, des co�ts reli�s tant � la

protection initiale quÕ� leur entretien. Il sÕagit alors dÕ�tablir lÕ�quilibre optimal entre

leurs co�ts et les revenus r�els et potentiels.

Les technologies brevet�es qui ne sont pas directement reli�es � lÕactivit� premi�re de

lÕentreprise peuvent former la base dÕun programme de cession de licence pour relancer

la g�n�ration de b�n�fices. �tant donn� la croissance des demandes de brevets, on peut

noter une hausse des co�ts dÕop�ration dans les d�partements de gestion de propri�t�

intellectuelle dans les entreprises. Il en r�sulte quÕelles ont avantage � g�n�rer des

revenus par la licence de technologies prot�g�es par brevets. Tandis que certaines dÕentre

elles se concentrent sur la licence de technologies dans leur domaine dÕexpertise ou leur

secteur dÕactivit�s, un plus grand nombre de compagnies cherche � le faire � lÕext�rieur

de ces champs.

Outre les programmes de licences, une utilisation cr�ative dÕun portefeuille de

propri�t�s intellectuelles ne peut quÕaccro�tre la valeur de lÕentreprise.  Comme nous

lÕavons mentionn� au d�but de ce chapitre, les objectifs sont nombreux et ce portefeuille

devient un outil quÕil convient dÕutiliser de fa�on strat�gique.

3.10 Le transfert technologique

Le transfert technologique est d�fini ici comme un processus dynamique

volontaire et � caract�re commercial par lequel la technologie, soit un ensemble de

connaissances ou dÕexp�riences reli�es � la production ou � lÕimplantation dÕun proc�d�,

est transport�e dÕune entit� � une autre. Ce transfert peut se faire � lÕinterne, dÕune

division, dÕun laboratoire ou dÕune filiale � lÕautre, en coop�ration, par le biais de joint
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ventures ou dÕalliances ou � lÕexterne par la voie dÕacquisition de licences ou

dÕentreprises ou encore par sous-contrats de R&D. Les situations de transfert varient

selon le degr� dÕinnovation. En effet, il existe plusieurs degr�s dÕinnovation, elle peut �tre

radicale ou r�volutionnaire, cr�ant une rupture dans le proc�d� actuel, dans le savoir-

faire. Elle peut �tre une am�lioration, une innovation continue ou relative, cÕest-�-dire

quÕelle pourra �tre �prouv�e pour certains et nouvelle dans le cas dÕune adoption ou

implantation par dÕautres. Le choix dÕacquisition d�pendra de la capacit� de lÕentreprise,

de ses objectifs, de sa strat�gie, de la potentialit� de la science et de la situation des

concurrents, bref de lÕanalyse faite au pr�alable.

3.10.1  Programme de licence (2)

Il y a deux types de possibilit�s en mati�re de licence de brevets ; lÕoctroi dÕune

licence � un tiers ou la cession dÕune licence. La premi�re forme, lÕoctroi dÕune licence,

est une location de cette derni�re contre redevances. Octroyer une licence, cÕest permettre

� un tiers dÕutiliser une technologie brevet�e dans la production de ses biens. CÕest

�galement permettre � un �diteur de publier un logiciel ou permettre � un manufacturier

dÕutiliser un dessin industriel ou dÕapposer un logo ou une marque de commerce sur ses

produits. LÕoctroi dÕune licence peut aussi �tre une entente avec des franchis�s, qui

moyennant le paiement de redevances, auront la possibilit� dÕutiliser les marques de

commerce prot�g�es et dÕavoir acc�s � un savoir-faire sp�cifique. LÕoctroi dÕune licence

nÕimplique donc pas le transfert de la propri�t� intellectuelle.

La deuxi�me forme, la cession dÕune licence, en est la vente ou le transfert de

propri�t�. La cession doit �tre signifi�e aupr�s du bureau des brevets afin que lÕentreprise

acheteuse puisse �viter les recours en contrefa�on. Lors dÕune cession de licence, Il devra

�tre d�termin� clairement o� commencent et o� se terminent les engagements de chacun.

Si la contrepartie est floue, il pourrait y avoir des obligations dÕoffrir de la formation, des

informations compl�mentaires, des secrets de commerce ne faisant pas partie du brevet

ou des obligations quand au d�voilement dÕinnovations subs�quentes qui pourraient �tre

apport�es.
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3.10.2  Contrat de licence

Dans tout contrat de licence, il est imp�ratif dÕ�tablir un contrat clair stipulant le

territoire vis�, lÕexclusivit�, la dur�e, le renouvellement, les clauses de confidentialit�, les

clauses de non concurrence, des am�liorations apport�es, des innovations subs�quentes,

de lÕassistance technique, de la responsabilit� et des redevances.

Il est aussi important de mentionner la clause de non-concurrence, pour �viter

quÕune entreprise nÕobtienne une licence uniquement dans le but de limiter lÕacc�s au

march� � ses concurrents. Il doit �tre sp�cifi� � qui appartiennent les am�liorations

apport�es � lÕinnovation le cas �ch�ant, et si elles doivent �tre communiqu�es. Quelle est

lÕ�tendue de lÕassistance technique, du support, des heures de formation, comment

charger les heures suppl�mentaires ?

3.10.3  Contrepartie

En r�gle g�n�rale, la contrepartie exig�e est financi�re, sous forme de redevances,

cependant il y a un engouement pour les alliances, les fusions dÕentreprises qui dans un

processus dÕapprentissage cherchent � acqu�rir un savoir en �change de ce quÕelles ont �

offrir. La contrepartie financi�re est le prix exig� pour la licence ou la cession du brevet.

Elle peut se faire sous forme de droit dÕentr�e ou somme forfaitaire. Elle pourra �tre

exig�e pour lÕassistance ou la documentation technique fournie ou pour tout mat�riel

lÕaccompagnant. La contrepartie financi�re peut aussi inclure les co�ts reli�s �

lÕassemblage de la documentation technique ou lÕachat de fournitures et dÕ�l�ments

mat�riels arborant ou non la marque de commerce.

La contrepartie non financi�re peut provenir de lÕintention dÕune entreprise de

devenir partenaire dans un joint venture et y investir ses actifs intangibles prot�g�s alors

que dÕautres investiront des ressources financi�res. Cet apport peut sÕav�rer dans bien des

cas plus important pour le succ�s de la nouvelle entreprise que lÕapport financier des
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autres partenaires. Une entreprise pourrait c�der un acc�s � son savoir en �change dÕun

acc�s au savoir dÕun partenaire. Cette option sera envisag�e sÕil existe une

compl�mentarit�, une suppl�mentarit� et une synergie possible entre deux technologies.

De m�me quÕun acc�s au savoir pourrait �tre consenti en �change de la possibilit�

dÕutiliser un logo ou une marque de commerce avantageusement connue des clients

potentiels dÕun partenaire.

On voit appara�tre depuis quelques ann�es des courtiers en technologie. Ces

entreprises de service offrent � leur client�le la possibilit� de trouver pour eux des

acheteurs int�ress�s par certains brevets. Ils sÕassurent que les licenci�s acquittent les

redevances selon les contrats �tablis et respectent les �ch�ances fix�es.

3.10.4 Renforcement de la protection � lÕ�tranger

Comme nous lÕavons vu pr�c�demment, une entreprise qui sÕinternationalise sera

probablement un jour confront�e � des probl�mes de contrefa�on. �tant donn� les limites

que comportent les lois en mati�re de propri�t� intellectuelle dans certains pays, les

entreprises multinationales peuvent �tablir un programme de renforcement de leur

protection. Les entreprises Ïuvrant dans des pays moins d�velopp�s doivent comprendre

que leurs produits ou marques ne seront pas aussi bien prot�g�s que dans leur pays

dÕorigine. Non seulement au niveau de la concurrence mais aussi � lÕinterne, o�

lÕespionnage industriel est plus �lev�, ce qui peut faire perdre � une entreprise son

avantage comp�titif si elle perd la propri�t� sur sa technologie.

Dans un premier temps, lors de d�marches � lÕinternationalisation dans des pays

o� lÕapplication des lois est t�nue, lÕentreprise doit assumer que la protection dans le

march� vis� est faible ou inexistante. Elle ne peut pas se fier aux lois �crites dans certains

pays. Les r�sultats dÕ�tudes tels que celui que lÕon a vu plus haut ainsi que le

Competitiveness Yearbook d�montrent, dans une certaine mesure, quels sont les risques

�conomiques et politiques encourus dans certaines r�gions ou pays. Les entreprises ont
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tout int�r�t � sÕy attarder avant dÕy investir. Cela ne les emp�chera pas n�cessairement de

sÕy installer mais les pr�parera � prot�ger autrement leurs actifs.

Lors de lÕembauche du personnel � lÕ�tranger, il faut comprendre que certaines

valeurs v�hicul�es diff�rent des pays dits industrialis�s. La corruption, dans certains pays,

nÕest pas aussi bannie ou r�primand�e et il est possible quÕun employ� puisse �tre

vuln�rable face �  lÕoffre dÕune somme dÕargent importante en �change dÕinformations �

lÕinterne. La sensibilit� des employ�s devra �tre rehauss�e afin quÕils appr�cient

lÕimportance de lÕaffectation et quÕils prot�gent diff�rentes sortes dÕinformation.  Ils

devront �tre inform�s des dommages caus�s � lÕentreprise si certaines informations

parvenaient aux mains de comp�titeurs ou de la presse.

Les informations et les donn�es doivent �tre prot�g�es et non accessibles � tous.

LÕentreprise devra �tablir un protocole dÕacc�s aux donn�es, voire m�me au courrier

interne. Certains logiciels existant sur le march� permettent de d�tecter les attitudes

frauduleuses. Lors de foires commerciales, de rencontres avec des clients ou fournisseurs,

il faut faire preuve dÕun minimum dÕherm�tisme au niveau de lÕinformation v�hicul�e,

des plans et des devis. Certains analystes conseillent m�me, lors de joint venture de ne

pas apporter leur derni�re technologie mais plut�t dÕimplanter une technologie qui date

de deux g�n�rations. Si lÕinnovation technologique repr�sente lÕavantage comp�titif de

lÕentreprise, vaut mieux sÕassurer de bien la prot�ger.

3.11 Les multinationales et la gestion de la propri�t� intellectuelle

Certaines entreprises ont mis sur pied des strat�gies de gestion de la propri�t�

intellectuelle et en d�voilent certains aspects.  Autant Xerox, Microsoft, Lucent, IBM,

Dell, Dow Chemical que Gillette consid�rent que lÕ�conomie du savoir a donn� un essor

� une nouvelle �cologie de comp�tition dans laquelle les actifs intellectuels plut�t que les

actifs physiques sont � la fois des sources de richesse et des avantages comp�titifs

(Rivette et Klein 2000). DÕautres multinationales, Avery Dennison, CIBC, Skandia,
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Hugues Aircraft, Eastman, LÕOr�al et Hewlett Packard pour nÕen nommer que quelques-

unes, ont des d�partements, des centres, ou des �quipes sp�cialis�es en gestion de

propri�t� intellectuelle. Dow, Monsato et DuPont ont augment� la valeur de leurs brevets

� travers des programmes de licences et de joint ventures. Xerox, en investissant des

efforts importants en propri�t� intellectuelle aurait augment� ses redevances de licences

de 3,300% en 10 ans, passant de $30 millions en 1990 � pr�s de $1 milliard aujourdÕhui.26

En 1994, Dow Chemical a conduit un audit de ses 29 000 brevets, les r�duisant � 16 000,

�pargnant ainsi sur les taxes et redevances des frais de 40$ millions en dix ans. Depuis,

les redevances se sont accrues de 60%, passant � $60 millions. Cette entreprise a un

objectif de 125$ millions de revenus � venir de cette nouvelle source pour lÕan 2000.27

IBM a augment� ses revenus de redevances de $646 millions en 1995 � plus de $1

milliards en 1997.28 On peut ainsi constater que les grandes entreprises, en int�grant

ad�quatement la gestion de la propri�t� intellectuelle dans leur planification strat�gique,

ont r�ussi � obtenir des gains int�ressants.

Ransley et Gaffney ont effectu� une �tude sur 21 grandes entreprises am�ricaines

dans les secteurs de la chimie et de la haute technologie. Cette �tude a d�montr� quÕune

plus grande attention �tait port�e � la gestion de la propri�t� intellectuelle. Le processus

de demandes de brevets a �t� renforc� aux �tats-Unis, ce qui aurait donn� une meilleure

utilisation des brevets de m�me que des p�nalit�s plus s�v�res pour lÕatteinte � la

propri�t�. Ainsi, cette �tude d�voile que les questions de propri�t� intellectuelle font

maintenant de plus en plus partie de la planification strat�gique des entreprises et quÕelles

sont souvent introduites d�s le d�but du processus de d�veloppement. Les interm�diaires

ou gestionnaires de propri�t� intellectuelle ont un r�le accru en contr�lant lÕinteraction

entre les chercheurs, lÕadministration et les avocats. LÕenqu�te a aussi pu  d�montrer que

les firmes ont toujours recours aux services dÕavocats externes quoique la proportion irait

en diminuant.  Les agents externes ne sont r�tribu�s que pour le temps r�el allou� �

                                                  
26 Rivette, Kevin G. and Kline David. ÇÊDiscovering New Value in Intellectual PropertyÊÈ. Harvard Business Review.
January-February 2000.
27 Mullin, Rick. ÇÊIntellectual assetsÊ: Know-how management systemsÊÈ. Chemical Week. New York. December 11,
1996. Pp. 26-32.
28 Anonymus. ÇÊLicence to growÊÈ. Industry Week. Cleveland. June 22. 1998. P. 31.
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lÕentreprise (charge-back system). Un autre point ressort de cette enqu�te, soit

lÕimportance accord�e aux inventeurs. En effet, il appara�t que presque toutes les

entreprises ont un programme de reconnaissance ou un syst�me de r�compense pour ces

derniers. La reconnaissance est une forme de remerciement public accompagn� dÕune

plaque ou dÕune copie encadr�e de la premi�re page du brevet.  Ces programmes sont

unanimement reconnus comme �tant un gage de succ�s. La majorit� des inventeurs se

voient offrir une formation en propri�t� intellectuelle et re�oivent des r�compenses

mon�taires pour les brevets.

Figure 6Ê: Tableau �tude sur 21 entreprises am�ricaines

Statistics from the study
%

Compagnies incluant la Pi dans leur planification strat�gique 45

Compagnies utilisant un syst�me de paiement pour services rendus
pour la r�daction de demandes de brevets

53

Compagnies utilisant des feuilles de temps pour le syst�me de
paiement

33

Compagnies effectuant une veille technologique sur les brevets des
comp�titeurs

16

Compagnies offrant un programme de formation  en PI aux inventeurs 78

Compagnies offrant des syst�mes de reconaissance aux inventeurs 95

Compagnies offrant un programme de r�compense aux inventeurs 42

Budget pour les brevets/D�penses en R&D 4.6

Brevets U.S. �mis/Demandes 80

Tir� de Ransley. and Gaffney ÇÊUpgrade Your Patenting ProcessÊÈ. Research Technology Management

3.12 Les entreprises canadiennes

Un document de Statistiques Canada �voque lÕaugmentation r�cente de lÕactivit�

li�e aux brevets au Canada et soul�ve deux hypoth�ses pouvant en expliquer les causes ;

la politique favorable aux brevets associ�e aux changements apport�s � la politique de

demande et lÕhypoth�se de la technologie fertile, la deuxi�me �tant, selon les auteurs, un
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facteur pouvant mieux expliquer cette augmentation. Le taux de demandes de brevets

effectu�es par les Canadiens est en croissance, tant au pays quÕ� lÕ�tranger. De plus, les

demandes de brevets pr�sent�es � lÕ�tranger par des inventeurs canadiens ont augment� �

un rythme sup�rieur � celui des demandes pr�sent�es au Canada par des �trangers ce qui a

contribu� � creuser lÕ�cart entre le flux de demandes � lÕentr�e et � la sortie. Ces

tendances traduisent une augmentation de lÕactivit� inventive au Canada.29

Une autre �tude de Statistiques Canada sur les entreprises manufacturi�res

impliqu�es dans le d�veloppement de nouveaux produits effectu�e par Baldwin en 1997,

d�montre que seulement 25% dÕentre elles utilisaient une forme quelconque de gestion de

la propri�t� intellectuelle dans leur planification strat�gique. De ce nombre, 7%

utiliseraient les brevets comme forme de protection. Dans lÕ�chantillon, ce 25%

repr�sente plus de 50% de lÕemploi. Cela pourrait d�montrer que les plus grandes

entreprises sont celles qui ont le plus tendance � g�rer la propri�t� intellectuelle. 80% des

grandes entreprises de cet �chantillon font une gestion de la propri�t� intellectuelle tandis

que moins de 20% n�gligent cet aspect.

Rendus dynamiques, les actifs immat�riels peuvent �tre utilis�s pour identifier

rapidement et de fa�on efficace de nouveaux march�s ou partenaires et des opportunit�s

de produits ou proc�d�s. En d�veloppant des outils de gestion de propri�t� intellectuelle,

les chercheurs et gestionnaires auront la capacit� dÕorganiser, de visualiser et dÕanalyser

leurs actifs intellectuels. Cela aidera � utiliser lÕinformation qui en r�sultera pour prendre

rapidement des d�cisions �clair�es quant aux march�s � p�n�trer, � acqu�rir ou �

d�fendre. CÕest aussi un moyen efficace pour surveiller et contr�ler la comp�tition.

                                                  
29 Rafiquzzaman, Mohammed et Whewell, Lori. ÇÊLa hausse r�cente des demandes de brevets et la performance des
principaux pays industrialis�s sur le plan de lÕinnovationÊ: tendances et explications. Industrie Canada. Document de
travail No 27. D�cembre 1998.
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CHAPITRE 4

M�THODOLOGIE

Apr�s avoir cern� le sujet et en avoir jet� les bases dans les chapitres pr�c�dents,

nous arrivons finalement � notre question de recherche. Comment les multinationales et

les grandes entreprises g�rent-elles la propri�t� intellectuelle � lÕ�re de lÕ�conomie du

savoir ? Nous avons d�j� pu constater que certaines dÕentre elles ont investi beaucoup

dÕefforts dans le r�alignement de leur gestion en fonction des nouveaux attributs quÕoffre

la propri�t� intellectuelle. Elles en ont tir� profit et un nombre croissant de grandes

entreprises sÕattarde dor�navant � cet aspect de la gestion.  Apr�s avoir d�velopp� un

nouveau processus ou mod�le de gestion de la propri�t� intellectuelle, il �tait important

de le valider dans la r�alit� des affaires. Pour r�pondre � cette question, plusieurs choix

sÕoffraient � nous.

Deux �tudes nous ont men� � choisir une m�thodologie sÕav�rant �tre la plus

r�aliste et donnant les meilleurs r�sultats selon nous.  La premi�re �tude, celle de Baldwin

remonte � 1997. Elle a �t� faite pour le compte dÕIndustrie Canada, au moyen de

questionnaires envoy�s � pr�s de mille entreprises canadiennes. Les r�sultats de cette

enqu�te ont permis de constater quelle utilisation �tait faite de la propri�t� intellectuelle

dans les entreprises canadiennes, toutes cat�gories confondues. Il nÕen ressortait

cependant pas de questions dÕordre strat�gique. La deuxi�me �tude, celle de Ransley et

Gaffney a �t� conduite aupr�s de 21 grandes entreprises am�ricaines au moyen

d'entretiens directs ou t�l�phoniques ou de vid�o conf�rences. Les auteurs ont ainsi r�ussi

� faire resurgir des concepts int�ressants de gestion de la propri�t� intellectuelle.
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Nous optons alors pour une combinaison de ces deux types de m�thodologie, une

plus quantitative et lÕautre plus qualitative. �tant donn� lÕint�r�t quÕa suscit� lÕ�tude de

Baldwin, nous avons men� notre premi�re enqu�te au niveau canadien. Nous cherchions

ainsi � dresser un tableau sommaire des pratiques de gestion de la propri�t� intellectuelle

au Canada. Pour ce faire, nous avons �tabli un questionnaire qui a �t� distribu� � pr�s de

cent quatre-vingt entreprises. Notre �chantillon a �t� con�u de fa�on � rejoindre les plus

grandes entreprises manufacturi�res ou de production au Canada. Selon nous, seules les

entreprises ayant des revenus sup�rieurs � la moyenne peuvent avoir un syst�me de

gestion de la propri�t� intellectuelle. Comme nous lÕavons mentionn� dans les chapitres

pr�c�dents, il y a en effet une �volution dans ce domaine. Cependant, cet essor est tr�s

r�cent et ne sÕapplique apparemment que dans certaines multinationales.

Deux outils compl�mentaires nous ont permis de constituer notre �chantillon; la

liste des 500 entreprises canadiennes les plus importantes selon leurs revenus de 1998

(Canadian Blue Book) et la liste des entreprises ayant d�pos� le plus de demandes de

brevets au Canada dans les dix derni�res ann�es, liste obtenue aupr�s de lÕOPIC. Il aurait

�t� vain de distribuer ce questionnaire � lÕensemble des entreprises identifi�es dans la

premi�re liste. Nous avons alors pris soin dÕ�liminer celles qui, selon nous, nÕauraient pas

recours au syst�me de protection actuel.  Les entreprises cibl�es �taient les plus

importantes au Canada et devaient d�tenir un minimum dÕun brevet. Cette derni�re

information nÕ�tait pas disponible dans la liste que nous avons utilis�. Nous avons donc

�limin� les distributeurs, les entreprises de services, les d�taillants, les holdings et les

compagnies p�troli�res afin de ne conserver que celles ayant un potentiel de fabrication

ou de conception. Notre premi�re intuition de retirer les compagnies p�troli�res sÕest

av�r�e �tre une erreur de notre part, consid�rant les investissements importants que font

ces derni�res en R&D. Nous avons pu le constater lorsque nous avons consult� la liste

des plus importants preneurs de brevets. De ces 500 entreprises, nous en avons gard� 164,

correspondant au profil de lÕentreprise que nous souhaitions sonder. La deuxi�me liste

nous a permis dÕidentifier des entreprises ne figurant pas parmi celles ayant les revenus

les plus �lev�s. Cette derni�re comprenait un nombre important de firmes �trang�res que

nous avons retir�es de lÕenqu�te. Les entreprises figurant d�j� dans notre �chantillon ont
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elles aussi �t� �limin�es afin dÕ�viter tout d�doublement. Nous avons pu utiliser pour fin

dÕenqu�te 16 de ces entreprises.

Le questionnaire, que vous trouverez en annexe, a �t� �tabli selon deux objectifs.

Le premier �tait dÕobtenir un taux de r�ponse le plus �lev� possible, il devait pour ce faire

�tre relativement court. Le deuxi�me objectif est de pouvoir cerner avec le plus

dÕexactitude possible la situation actuelle au Canada. LÕ�tude quÕont men� Ransley et

Gaffney a donn�, � notre avis, des r�sultats fort int�ressants. Nous avons alors b�ti notre

questionnaire en fonction des r�sultats quÕils ont obtenus, du nouveau mod�le pr�sent� et

avons de plus utilis� un autre questionnaire. Ce dernier a �t� con�u par lÕInstitut Canadien

de lÕInformation Scientifique et Technique du CNRC (ICIST). Il a �t� distribu� dans le

cadre dÕune �tude des compagnies canadiennes de recherche et d�veloppement. Cette

�tude mesurait la sensibilisation � lÕinformation � valeur concurrentielle et lÕutilisation de

cette information dans lÕindustrie canadienne de la technologie.30 Une question a �t�

reprise du questionnaire de Baldwin, soit sur lÕutilisation de la propri�t� intellectuelle, �

laquelle nous avons ajout� les demandes de protection aux �tats-Unis.

Cette m�thodologie quantitative nous permettra de r�pondre � la question

suivanteÊ: comment les entreprises canadiennes, utilisatrices de propri�t� intellectuelle, en

font la gestion. Les questionnaires ont �t� envoy�s directement aupr�s des dirigeants de

ces entreprises et �taient accompagn�s de deux lettres explicatives (en annexe). La

premi�re pr�sente lÕ�tudiante et ses int�r�ts de recherche tandis que la deuxi�me provient

du professeur Amesse qui appuie les dires de la premi�re.

Nous utilisons dans un deuxi�me temps une m�thodologie qualitative. Elle nÕa pas

pour finalit� la mesure dÕun comportement mais plut�t sa compr�hension approfondie

pour en proposer des hypoth�ses explicatives. Ceci permet lÕobtention dÕune information

dans un domaine peu connu, la reconnaissance et lÕexploitation de nouveaux concepts,

lÕidentification de comportements et la formulation dÕhypoth�ses. Cette m�thodologie

                                                  
30 Sondage sur lÕIVC pour le CNRS/ICIST. Rapport de deuxi�me �tapeÊ: Entrevues et r�sultats finaux. Juin 1999.
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nous aide � mieux saisir lÕ�volution de la gestion de la propri�t� intellectuelle dans les

multinationales. Afin de r�aliser ce type dÕ�tude, nous avons administr� une entrevue

t�l�phonique semi-structur�e aupr�s dÕun gestionnaire de la propri�t� intellectuelle. Elle

compose la partie dite dÕobservation. LÕentretien a �t� effectu� suite � la distribution du

questionnaire et a �t� �tabli selon ce dernier. Nous avons ainsi tent� dÕapprofondir les

questions afin dÕobtenir des informations plus compl�tes. Ë lÕissue de cet entretien, nous

avons effectu� la synth�se et lÕanalyse, cela en mettant � jour les diff�rences et les

similitudes rencontr�es avec le mod�le que nous avons pr�sent� au chapitre 3.
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CHAPITRE 5

R�SULTATS DE LÕENQUæTE

5.1 D�roulement de lÕenqu�te

Cent quatre-vingt questionnaires ont �t� post�s le 28 avril 2000 et les dates de

lÕenqu�te se sont �tendues jusquÕau 29 juin 2000. Une lettre de motivation rappelait aux

participants le but de cette enqu�te et rapidement les enjeux de la gestion de la propri�t�

intellectuelle dans la nouvelle �conomie. Nous y citions aussi toutes les formes de PI

auxquelles nous faisions r�f�rence. Cela permettait d�s le d�but au destinataire de savoir

quel pouvait �tre le contenu du questionnaire. La grande majorit� des entreprise se sont

identifi�es, malgr� le libre choix donn� pour garder lÕanonymat ou la confidentialit�.

D�s la premi�re semaine, nous avons rencontr� un int�r�t de la part de certains

r�pondants. Nous avons re�u dans cette p�riode deux questionnaires en plus dÕun appel

dÕun gestionnaire de PI int�ress� par les r�sultats de notre enqu�te. La deuxi�me semaine

a compt� deux questionnaires, la troisi�me, trois suppl�mentaires et la r�ception des

autres sÕest �tal�e sporadiquement sur le reste de la p�riode allou�e. Nous avons alors

observ� une certaine lenteur dans la r�ception de ces derniers. Nous avons effectu� un

rappel dans toutes les entreprises de la r�gion montr�alaise nÕayant pas retourn� leurs

questionnaires dans la quatri�me semaine, soit trente et une.

Les questionnaires ont �t� num�rot�s lors de leur r�ception et nous avons v�rifi�

leur qualit�. La premi�re op�ration de validation a �t� de v�rifier si tous les

questionnaires re�us �taient d�ment remplis et sÕils r�pondaient � notre crit�re de base,

soit que lÕentreprise poss�de au moins un brevet � son actif. Il est entendu quÕune

entreprise nÕayant aucune propri�t� intellectuelle ne proc�dera pas � sa gestion. Cette

�tape nous a forc� � �liminer cinq questionnaires. Une des entreprises ne d�tenait aucune

propri�t� intellectuelle et quatre dÕentre eux �taient incomplets. Cette incompl�tude peut

�tre expliqu�e par deux faits distincts. �tant donn� le nombre �lev� de sondages auxquels
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sont soumis les entreprises, il y a parfois une personne dont une des fonctions est celle-ci,

cependant, elle nÕaura pas n�cessairement les informations ou les comp�tences pour

r�pondre � certaines questions. LÕautre fait que nous avons pu constater est dans le cas

dÕentreprises �trang�res o� le centre de d�cisions nÕest pas situ� au Canada. Dans ce cas,

les informations relatives � la gestion de la PI ne sont pas disponibles ici au si�ge social

puisque cette question fait partie des fonctions de la maison m�re. Ainsi, les

renseignements g�n�raux relatifs � la situation de lÕentreprise ont �t� remplis, mais les

informations pertinentes ou strat�giques au sujet de la gestion �taient manquantes.

Suite � cette v�rification, nous avons d� proc�der � lÕ�limination de certaines

questions, �tant donn� leur taux de r�ponse tr�s faible ou par lÕajout de commentaires

faits par les r�pondants. Dans la section C, � la question 1, nous avons retir� de la

compilation les informations concernant les secrets de commerce. En effet, les secrets de

commerce ne font �tat dÕaucun enregistrement ce qui permet difficilement aux entreprises

de r�pondre ad�quatement � cette question. Il aurait probablement fallu la formuler

autrement. Peut-�tre aurions-nous d� demander plut�t dans quels cas le secret de

commerce est utilis� comme forme de protection. Ë la m�me question, nous avons retir�

de lÕanalyse les topographies de circuits int�gr�s et autres formes de protection �tant

donn� quÕaucun des r�pondants nÕy a eu recours dans les trois derni�res ann�es. Cette

�limination a �t� effectu�e pour r�duire la taille de la base de donn�es. La question C 2 a

�t� retir�e aussi puisquÕelle ne semblait pas claire pour lÕensemble des r�pondants. Nous

avons pu constater que des points dÕinterrogation apparaissaient fr�quemment dans la

case r�ponse.

Notre premi�re constatation � lÕ�tude des questionnaires re�us a �t� de voir la

qualit� des questions pos�es. Il �tait en effet possible dÕidentifier tr�s clairement le type

dÕentreprise, le secteur dÕactivit�, la taille, lÕactivit� inventive et globalement le

fonctionnement interne de la gestion de la PI. Nous y avons retrouv� autant dÕinformation

que si nous avions proc�d� � des entrevues directes aupr�s de gestionnaires de PI. Les

�l�ments cl�s de gestion de PI propos�s dans notre mod�le ont �t� valid�s � maints

�gards.
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5.2 Taux de r�ponse

Nous avons globalement re�u 23 questionnaires dont 18 ont �t� jug�s valables. Le

taux brut de r�ponse � lÕenqu�te fut de 12,78 %. Ce taux de r�ponse a �t� calcul� en

divisant le nombre de questionnaires re�us par la taille r�elle de lÕ�chantillon.

LÕ�chantillon initial de 180 questionnaires a �t� ramen� � 170 � cause de lÕimpossibilit�

de retracer 10 gestionnaires dont les adresses postales �taient incorrectes ou parce quÕils

avaient quitt� lÕorganisation. De ce nombre, 5 questionnaires ont d� �tre �limin�s �tant

donn� lÕincompl�tude de ces derniers. Ce qui ram�ne le taux de r�ponse r�el � 10,59 %.

La difficult� � obtenir un bon taux de r�ponse peut �tre expliqu�e par plusieurs

facteurs. Cela appara�t a priori �tre caus� par les difficult�s �prouv�es, dÕune part � entrer

en contact avec la personne � enqu�ter, et dÕautre part � solliciter la participation de cette

personne. Une des questions pos�es aux r�pondants �tait dÕindiquer quÕelle �tait la

personne responsable de la gestion de la propri�t� intellectuelle. Ne sachant pas � priori �

qui envoyer le questionnaire, nous lÕavons donc dirig� vers les pr�sidents des entreprises

en nous disant que ceux-ci sauraient qui serait le plus en mesure de le remplir. Dans

certaines entreprises, il nÕy a personne � lÕinterne pour administrer la PI, cette fonction est

rel�gu�e � des avocats ou agents de brevets � lÕexterne. Il aurait fallu dans ce cas obtenir

la participation des ces agents externes, ce qui aurait entra�n� des frais pour les

entreprises, qui nÕont aucune obligation � participer � ce type dÕ�tude. LÕimportance du

sujet est aussi un �l�ment explicatif. Selon la th�orie de la faible implication, les

gestionnaires r�pondent davantage � un sujet quÕils jugent important. Ces derniers ont

aussi des charges de travail importantes et le temps quÕils peuvent allouer � des enqu�tes,

sondages ou autres �tudes est parfois restreint.

Yvon Fortin, participant au congr�s de lÕAcfas en 1999 expliquait que plusieurs

ph�nom�nes peuvent �tre dÕembl�e identifi�s comme cause du probl�meÊ: lÕ�volution

technologique avec sa prolif�ration de t�l�phones cellulaires, afficheurs, bo�tes vocales,

etc., qui limite lÕacc�s des sondeurs aux r�pondants �ventuels et permet de surcro�t �



95

ceux-ci de filtrer leurs appels. Nous en avons fait lÕexp�rience lors dÕun rappel

t�l�phonique effectu� aupr�s de toutes les entreprises ayant leur si�ge dans la r�gion

montr�alaise, soit trente et une entreprises nÕayant pas retourn� leurs questionnaires

quatre semaines apr�s lÕenvoi. De ce nombre, nous avons d� laisser des messages � vingt

et une dÕentre elles, cinq nous ont demand� de renvoyer un questionnaire, quatre avaient

pour politique de ne pas r�pondre aux sondages et un seul questionnaire nous a �t�

retourn� d�ment rempli. Le nombre important dÕenqu�tes statistiques auxquelles doivent

se soumettre les entreprises est un facteur d�terminant dans le taux de r�ponse de notre

�tude. Il est apparu, lors de notre rappel, quÕune autre enqu�te �tait effectu�e par lÕ�cole

des Hautes �tudes Commerciales, dans la m�me p�riode. Il sÕagissait dÕune �tude sur les

comp�tences requises dans les alliances strat�giques. Bien quÕil nÕy ait eu aucun lien

entre les sujets dÕenqu�te, il semblait y avoir confusion entre les deux lors du rappel.

Le taux de r�ponse, �tabli � pr�s de 10% est environ deux fois moindre que celui

quÕon peut normalement atteindre pour ce type dÕ�tude. Nous avons �t� d��ue de ce

faible taux mais nous ne croyons pas quÕune autre m�thode aurait donn� de meilleurs

r�sultats. Plut�t que dÕ�laborer une vision dÕensemble de la gestion de la PI au Canada et

dÕen faire resurgir des statistiques, nous avons opt� pour une analyse en profondeur des

r�sultats obtenus.  Finalement, il �tait possible dÕobserver chaque entreprise

individuellement et de constater leur niveau dÕ�volution en mati�re de gestion de la PI.

LÕanalyse individuelle aurait �t� impossible si nous avions re�u un trop grand nombre de

questionnaire. Nous avons pu identifier certains aspects de la strat�gie des entreprises un

peu comme si nous avions proc�d� � des entrevues directement aupr�s de gestionnaires.

5.3 Compilation des donn�es

Les donn�es ont �t� compil�es � lÕaide du logiciel Excel et regroup�es selon

divers facteurs. Nous avons tent� de faire resurgir certaines tendances dans lÕ�volution de

la gestion de la propri�t� intellectuelle. Tentant de voir si les entreprises ayant beaucoup

de brevets � leur actif avaient plus tendance que les autres � investir des ressources en
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gestion de la PI, nous avons dÕabord classifi� les donn�es selon le nombre de brevets que

d�tenaient chaque entreprise. Ensuite, nous avons class� ces m�me donn�es dans un autre

ordre, soit selon le nombre dÕann�es depuis quÕelles avaient mis sur pied un tel

d�partement ou unit�. La derni�re classification a �t� faite selon le degr� de sophistication

de gestion de la propri�t� intellectuelle des entreprises sond�es. Apr�s avoir observ� les

donn�es sous ces trois diff�rents angles, nous avons constat� que seule la derni�re

m�thode pouvait faire resurgir de fa�on claire quelques tendances. Notre analyse est donc

fond�e sur la sophistication et de l� nous regardons les autres caract�ristiques. Nous

nÕutilisons alors pas les deux autres en tant quÕoutil dÕanalyse premier, bien que nous y

faisions r�f�rence partiellement dans notre cat�gorisation. CÕest ce que nous expliquons

dans la section de lÕanalyse des donn�es.

5.4 Description g�n�rale des donn�es

Treize, sur dix-huit des r�pondants ont un d�partement ou unit� de gestion de la

propri�t� intellectuelle. Comme nous lÕavons mentionn� dans la m�thode

dÕ�chantillonnage, les entreprises cibl�es �taient celles qui d�tenaient au moins un brevet.

Il �tait donc vraisemblable de croire quÕil y aurait des variations dans lÕ�volution de la

gestion, mais nous cherchions par ce biais � voir � quels stades elles se situaient. Cette

premi�re constatation nous a tout de m�me surpris �tant donn� le peu de litt�rature ou

th�ories adjacentes � la gestion de la PI. Huit de celles qui ont un d�partement lÕont mis

sur pied depuis au moins dix ans, une entre cinq � dix ans, deux entre trois � cinq ans et

deux entre un � trois ans.

Bien que toutes ne poss�daient pas n�cessairement un d�partement ou unit� , nous

avons aussi pu constater que presque lÕensemble des r�pondants (sauf un) allouaient des

ressources � la gestion de la PI. En effet, huit ont quelques personnes � temps partiel,

deux une seule personne � temps plein et sept quelques personnes � temps plein.

Treize des r�pondants admettent avoir � leur emploi au moins un avocat sp�cialis�

en PI. Ce ne sont pas n�cessairement les m�mes qui ont r�pondu avoir un d�partement de
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gestion de PI, ce qui  ne r�pond pas en soi � notre mod�le. En effet, dans notre mod�le,

lÕ�quipe multifonctionnelle doit �tre compos�e au minimum dÕavocats, de chercheurs,

dÕun gestionnaire et de sp�cialistes en marketing. Dix des entreprises ayant un

d�partement de gestion de PI ont aussi au moins un avocat sp�cialis� en PI. DÕailleurs, le

d�partement responsable de la gestion de la PI est le d�partement juridique ou l�gal dans

la majorit� des cas. Les autres rel�vent du service dÕing�nierie et contrats, du d�partement

technologie ou du service administratif. Un seul parmi les r�pondants avait un

d�partement des brevets. Cinq dÕentre eux ont un responsable ayant dans son titre

gestionnaire de propri�t� intellectuelle ou quelque chose de similaire.

Dix r�pondants sur dix-huit int�grent la PI dans la planification strat�gique et dix

r�pondants sur dix-sept lÕint�grent d�s le d�but du processus de d�veloppement.

Seulement neuf entreprises sur dix-huit ont conduit un audit de leur PI et la majorit�

dÕentre elles la classifie par produit. Tous les r�pondants (sauf un) admettent avoir

accord� ou acquis des droits dÕutilisation de propri�t� intellectuelle durant les trois

derni�res ann�es.

5.5 Syst�mes informatis�s

Neuf entreprises sur dix-huit ont un syst�me informatis� r�pertoriant la PI, dont

lÕacc�s est limit� � certaines personnes. Ainsi, tous ceux qui d�tiennent un syst�me

informatis� ont une protection limitant lÕacc�s. Ces syst�mes permettent tous dÕeffectuer

un rappel sur les dates de maintien des brevets ou marques de commerce.  Les diff�rences

sÕaccentuent pour les deux autres questions pos�es dans cette section. Seulement cinq sur

les neuf de ces syst�mes permettent de faire des recherches pr�liminaires sur les brevets

existants et deux dÕentre eux conservent les annotations �lectroniques.

5.6 Ressources aux inventeurs

Douze des entreprises nÕoffrent aucun programme de formation de PI � leurs

inventeurs. Douze dÕentre elles nÕont aucune politique dÕincitation, nÕoffrent pas de
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reconnaissance publique ou de programme de r�compense. Ces chiffres ont suscit� notre

int�r�t �tant donn� que ces questions ont �t� �tablies en fonction de lÕ�tude men�e par

Ransley et Gaffney aupr�s de vingt et une grandes entreprises am�ricaines. Il ressortait de

cette �tude que 78% des entreprises fournissent une forme de formation pour leurs

inventeurs, comparativement � 33% dans notre �tude. LÕenqu�te am�ricaine d�montrait

que 60% des entreprises offrent une r�compense pour la r�daction des brevets et 42% ont

des politiques dÕincitation. De plus, 95% de ces entreprises ont des programmes de

reconnaissance. La reconnaissance publique est int�gr�e dans sept de nos entreprises, soit

moins de la moiti� des am�ricaines. Ce sont ces donn�es qui ont le plus capt� notre

int�r�t. Nous avons tent� de faire le lien entre la strat�gie de lÕentreprise et lÕincitation �

la divulgation des inventions.

5.7 Analyse des donn�es

Pour les fins dÕanalyse, nous avons identifi� quatorze activit�s ou �l�ments cl�s

reli�s � la gestion de la propri�t� intellectuelle, lesquels ont �t� r�unis en trois sous-

groupes ; activit�s critiques, fr�quentes ou peu fr�quentes. Ces activit�s ont �t� prises de

notre mod�le, qui a servi � lÕ�laboration du questionnaire. Quelques fonctions, comme

nous lÕavons indiqu� dans la description des donn�es, sont acquises par lÕensemble des

entreprises tandis que dÕautres semblent avoir une gestion de la PI moins structur�e. Ceci

nous a permis de classifier les entreprises par degr� de sophistication de leur gestion de la

propri�t� intellectuelle. Le tableau suivant r�sume lÕutilisation de ces �l�ments par les

entreprises ayant particip� � lÕ�tude. Nous y retrouvons les quatorze activit�s reli�es � la

gestion de la PI de m�me que le nombre dÕentreprises ayant recours � chacune dÕentre

elles. Nous y avons aussi ajout� les fonctions des syst�mes informatis�s bien quÕelles ne

soient pas incluses dans les �l�ments cl�s.
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Figure 7Ê: �l�ments cl�s de gestion utilis�s par les entreprises sond�es

�l�ments cl�s de gestion de la PI Sur 18
entreprises

Unit� ou d�partement de gestion de PI 13
Avocats sp�cialis�s en PI 13
Int�gration de la PI � la planification strat�gique 10
Int�gration de la PI au processus de d�veloppement 10
M�thode d'�valuation �conomique de la PI 12
Accords de licences 17
Audit de la PI 9
Syst�me informatis� 9
Acc�s limit� 9
Rappel des dates de maintien 9
Recherche pr�liminaires 5
Annotations �lectroniques 2
Veille technologique 10
Utilisation de bases de donn�es sur les brevets 15
Formation de PI aux inventeurs 6
Politique d'incitation � la divulgation 6
Syst�me de reconnaissance publique 7
Programme de r�compense 6

5.8 Classification des entreprises

LÕanalyse des r�sultats nous a permis de constater les grandes diff�rences entre les

entreprises en mati�re de gestion de PI et de voir que toutes nÕ�voluent pas de fa�on

identique. En effet, certaines entreprise ayant un d�partement ou unit� de gestion depuis

plus de dix ans sont moins avanc�es que dÕautres qui ont mis sur pied ces �quipes depuis

moins longtemps. Afin de mieux percevoir ces diff�rences, nous avons identifi� quatre

cat�gories relatant le niveau dÕ�volution. La premi�re cat�gorie repr�sente les entreprises

ayant une gestion sophistiqu�e de la PI. Elles investissent ainsi de nombreuses ressources

afin dÕy parvenir. Elles ont un nombre �lev� de propri�t� intellectuelle, ce qui justifie

certainement lÕimportance accord�e � la gestion de la PI. La PI est consid�r�e comme un

actif important et ces entreprises la consid�rent comme prioritaire dans leurs actions. Il

est cependant apparu quÕaucune dÕentre elles nÕa internalis� lÕensemble de ces activit�s
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�tant donn� quÕelles ont fr�quemment ou � lÕoccasion recours aux services dÕagents

externes.  Nous avons aussi pu constater quÕune certaine expertise se d�veloppe dans nos

entreprises canadiennes et que ces connaissances ne proviennent pas n�cessairement de

maisons m�res �trang�res.

La cat�gorie des entreprises ayant une gestion avanc�e de la PI nous permet de

constater que certaines entreprises auraient int�r�t � se pencher davantage sur la question.

Ayant toutes un d�partement de gestion de PI et des avocats sp�cialis�es, elles nÕont pas

recours � lÕensemble des activit�s pouvant �tre reli�es � la gestion de la PI.  Nous croyons

que certaines entreprises pourraient b�n�ficier dÕun investissement plus important en

allouant plus de ressources � leur gestion de la PI.

La troisi�me cat�gorie incluait des entreprises dont nous pourrions dire que leur gestion

de PI est sommaire. Bien que les diff�rences en termes dÕactivit�s y �tant reli�es sont

assez importantes dans certains cas, nous pouvons tout de m�me penser que la gestion de

la PI ne repr�sente pas une priorit� pour ces entreprises. La derni�re cat�gorie, quant �

elle, repr�sente lÕantith�se du mod�le de gestion que nous avons propos�. Plusieurs

�l�ments nous ont permis de comprendre que la gestion de la PI nÕest pas applicable �

lÕensemble des entreprises, quÕil doit y avoir un minimum de PI pour vouloir en faire la

gestion.

Le tableau suivant indique la classification des dix-huit entreprises selon leur

niveau de sophistication de gestion de la PI. Les quatre groupes sont identifi�s dans les

bulles de couleurs. Nous avons fait le lien entre le nombre de brevets et le nombre

dÕ�l�ments cl�s utilis�s par ces entreprises. Le niveau de sophistication tient compte de la

pr�sence ou de lÕabsence dÕactivit�s reli�es � la gestion de la PI. Nous retrouvons ces

�l�ments cl�s � la figure 7, en page pr�c�dente. Comme nous pouvons lÕobserver, les

deux groupes les plus facilement identifiables sont aux extr�mit�s. DÕun c�t�, des

entreprises ayant peu de brevets � leur actif et utilisant tr�s peu dÕactivit�s reli�es � la

gestion de la PI et de lÕautre les entreprises ayant beaucoup de brevets et plus dÕactivit�s.
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Les deux autres groupes sont plus disparates, nous tentons dans la description suivante

dÕ�voquer les diff�rences et les similitudes rencontr�es.

Figure 8Ê: Tableau indicateur du niveau de sophistication

Tableau indicateur du niveau de sophistication de gestion de la PI des 18 entreprises

Brevets

10000 et + 1 1
1000-10000 1 1 2

500-1000 1
100-500 1 1
50-100 1 1
20-50 1
0-20 1 1 1 1 1 1

�l�ments cl�s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                         Non-Gestion de la PI

                         Gestion partielle de la PI

                         Gestion avanc�e de la PI

                         Gestion sophistiqu�e de la PI

5.8.1 Gestion sophistiqu�e de la PI

Le premier groupe est compos� de cinq entreprises, nous pourrions les qualifier

dÕorganisations dont la gestion de la propri�t� intellectuelle est sophistiqu�e. En effet, la

gestion de la propri�t� intellectuelle dans ces organisations rev�t un caract�re important.

Toutes ont un d�partement de gestion de PI depuis au moins cinq ans, trois dÕentre elles

depuis dix ans et plus. Elles ont � leur emploi au moins un avocat sp�cialis� en PI et ont

toutes plusieurs personnes � temps plein dont les fonctions sont reli�es � la gestion de la

PI.  La gestion  de la PI est int�gr�e non seulement � la planification strat�gique de

lÕentreprise mais est aussi int�gr�e d�s le d�but du processus de d�veloppement. Un audit

de la propri�t� intellectuelle a �t� conduit dans lÕensemble de ces entreprises et elles ont

un syst�me informatis� r�pertoriant la PI. Ces syst�mes nÕont cependant pas toutes les
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m�me fonctions. Dans lÕensemble, ils font un rappel sur les dates de maintien des brevets

et marques de commerce et lÕacc�s est limit� au personnel autoris�. Deux dÕentre eux

permettent de faire des recherches pr�liminaires sur les brevets existants appartenant �

lÕentreprise et aux concurrents. Aucun de ces syst�mes nÕest pourvu dÕune fonction

permettant de conserver les annotations ou le d�tail de lÕavancement des travaux de

R&D. Cette fonction est probablement trop innovatrice, ou bien elle se retrouve sur un

syst�me ind�pendant au d�partement de R&D, et il faudra attendre quelques ann�es avant

de voir une utilisation massive de ce type de syst�me.

L� o� nous pouvons r�ellement constater lÕ�volution de ces entreprises en mati�re

de gestion de la PI est au niveau de leurs ressources aux inventeurs. Comme nous lÕavons

mentionn� dans la description des donn�es, un faible pourcentage des entreprises sond�es

offrent � leurs inventeurs des incitations � la divulgation. Dans le cas de ces cinq

entreprises il sÕagit dÕune norme, quoique exprim�e diff�remment. Ces entreprises ont �

la fois un syst�me de reconnaissance publique et un programme de r�compense pour les

inventeurs. Elles offrent aussi un programme de formation de la PI pour ces derniers.

Cependant, seulement deux sur cinq admettent avoir une politique dÕincitation � la

divulgation, ce qui semble contredire les donn�es pr�c�dentes. Bien que lÕincitation � la

r�daction soit importante dans ces firmes, la r�daction m�me des brevets incombe

toujours aux avocats ou agents de brevets pour trois dÕentre elles et souvent pour les deux

autres. Les inventeurs participent � la r�daction conjointe mais ne r�digent eux-m�mes

jamais les brevets dans trois cas et rarement dans les autres cas, cÕest-�-dire quÕils aident

les avocats � remplir les demandes en leur fournissant toutes les informations pertinentes.

Toutes ces entreprises ont recours aux services dÕavocats ou dÕagents de brevets hors de

lÕentreprise souvent (3/5) ou � lÕoccasion (2/5).

En regardant de plus pr�s, il est possible de constater que ces entreprises

consid�rent la PI comme une priorit�. Sur lÕensemble des activit�s critiques de gestion de

PI, elles r�pondent en plusieurs points au mod�le que nous avons propos� dans le chapitre

pr�c�dent. Ces entreprises d�tiennent presque toutes un minimum de 1000 brevets � leur

actif, deux dÕentre elles en ont m�me plus de 10 000, ce qui pourrait en partie expliquer
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lÕimportance accord�e � la gestion de la PI. Une seule dÕentre elles ne poss�de pas un

nombre �lev� de brevets, mais consacre somme toute des ressources importantes � sa

gestion. �tant donn� quÕelle investit consid�rablement en R&D, elle a � son emploi plus

de cent chercheurs � temps plein ici au Canada et quÕelle Ïuvre dans un secteur

particulier,  chaque brevet d�pos� r�sulte dÕun travail de longue haleine et doit

repr�senter des sommes consid�rables sur le march�. Plut�t que de d�tenir des centaines

de brevets, elle ne d�tient que quelques brevets sur dÕimportants produits ayant une

valeur plus importante que la moyenne.

Nous avons tent� de v�rifier si les secteurs dÕactivit�s pouvaient expliquer cette

avance, trois dÕentre elles ont des activit�s dans la fabrication de produits �lectriques ou

�lectroniques et dans les communications. Les deux autres Ïuvrent dans lÕindustrie

chimique et dans les aliments. Il eut certainement fallu obtenir un plus grand nombre de

r�ponses pour pouvoir tirer des conclusions sur les secteurs dÕactivit�s d�terminants, mais

nous pouvons constater que les secteurs dits de haute technologie se d�gagent du reste.

Nous avons v�rifi�, en dernier lieu, si ces entreprises dites ÇÊsophistiqu�esÊÈ, �taient des

entreprises canadiennes ou des divisions ou filiales �trang�res �tablies au Canada. Trois

dÕentre elles sont canadiennes, ce qui pourrait dire quÕil y a une �volution en mati�re de

gestion de la PI dans certaines de nos grandes entreprises et quÕil se d�veloppe ici au pays

une expertise.

5.8.2 Gestion avanc�e de la PI

Un deuxi�me groupe a �t� identifi� et nous pourrions dire que ces trois

entreprises, bien quÕelle nÕaient pas une gestion sophistiqu�e de la PI, sont � lÕ�tape

pr�c�dente.  Elles ont toute un d�partement ou unit� depuis au moins trois ans et deux

dÕentre elles depuis plus de dix ans.  �tant donn� les secteurs dÕactivit�s disparates dans

lesquels ces organisations �voluent, le nombre de brevets ne repr�sente pas correctement

leur activit� inventive. Cependant, dans les trois derni�res ann�es, elles ont eu recours �

diverses formes de protection de la propri�t� intellectuelle nous permettant de croire que

cette activit� est importante pour ces entreprises. Bien quÕelles nÕaient pas toutes un
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nombre important de brevets � leur actif, nous savons par le biais dÕune autre question

quÕelles d�tiennent toutes un portefeuille important de PI. Le tableau nÕa pas su r�v�ler

cet aspect puisque nous nÕy avons utilis� que le nombre de brevets et non lÕensemble de

la PI.

Ces trois entreprises utilisent aussi une m�thode dÕ�valuation �conomique de leur

PI, ce qui refl�te une importance accord�e � ces actifs intangibles.  De plus, elles font

toute une veille technologique en analysant les plans et les strat�gies de R&D de leurs

concurrents afin de pr�dire et dÕanticiper leurs actions. Toutes ont au moins un avocat

sp�cialis� en PI et ont souvent ou toujours recours au services dÕavocats ou dÕagents

externes. Les diff�rences sÕaccentuent pour les autres activit�s reli�es � la gestion de la

PI. Une dÕentre elles int�gre la PI � la planification et au processus de d�veloppement, a

conduit un audit de sa PI et d�tient un syst�me informatis�. Elle a un programme

dÕincitation � la divulgation mais nÕoffre aucun programme de formation, de

reconnaissance ou de r�compense � ses inventeurs.  Contrairement � cette derni�re, une

autre organisation nÕoffre aucune incitation � ses inventeurs sous aucune forme et

nÕint�gre pas la PI au processus de d�veloppement. Elle lÕint�gre tout de m�me � sa

planification et a conduit un audit. LÕensemble de sa PI est r�pertori�e dans un syst�me

informatis� qui conserve les annotations �lectroniques (une des seules dans lÕensemble

des r�pondants).  Les deux derni�res entreprises figurant dans cette cat�gorie int�grent la

PI dans leur processus de d�veloppement mais nÕont pas conduit dÕaudit de leur PI. Elles

ont cependant un syst�me informatis� la r�pertoriant. Toutes deux offrent un programme

de formation � leurs inventeurs et ont une politique dÕincitation � la divulgation. Une

seule des deux int�gre la PI � la planification strat�gique et a un syst�me de

reconnaissance publique et un programme de r�compense pour les chercheurs.  �tant

donn� le nombre assez important dÕ�l�ments cl�s reli�s � la gestion de la PI par ces

entreprises, il nous est possible de croire que la gestion de la PI est consid�r�e importante

mais que les comp�tences y �tant reli�es pourraient �tre renforc�es.
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5.8.3 Gestion partielle de la PI

Le troisi�me groupe est compos� dÕentreprises disparates au niveau de leur

�volution en mati�re de gestion de PI. Elles orientent leurs ressources diff�remment mais

ont un nombre quasi similaire dÕactivit�s reli�es � la gestion de la PI.  Leur point en

commun est le manque de ressources allou�es aux inventeurs. Une seule de ces cinq

entreprises a un programme de reconnaissance publique, ce qui repr�sente la seule

activit� y �tant reli�e. Bien que trois dÕentre elles aient un nombre �lev� de brevets � leur

actif, les incitatifs � la divulgation ne font pas partie de la strat�gie de ces organisations.

On remarque aussi dans ces cas que les inventeurs ne participent pas � la r�daction des

brevets, cette question est rel�gu�e aux avocats ou agents de brevets.  Elle est aussi la

seule � avoir conduit un audit de sa PI et � la r�pertorier � lÕaide dÕun syst�me

informatis�. Elle nÕint�gre pas la PI ni � sa planification ni au processus de

d�veloppement. Elle nÕa pas non plus de m�thode dÕ�valuation.  Quelques personnes

travaillent � temps plein dans le d�partement de gestion avec au moins un avocat

sp�cialis� en PI. Ce d�partement ou unit� existe maintenant depuis plus de dix ans. Les

trois autres nÕont aucun incitatif � la divulgation, nÕont pas conduit dÕaudit et nÕont pas de

syst�me informatis�.  La seule des trois ayant un d�partement ou unit� nÕa ni dÕavocat

sp�cialis� ni de m�thode dÕ�valuation. Ce d�partement est en place depuis plus de dix ans

et le r�pondant a indiqu� que la PI est int�gr�e � la planification de lÕentreprise. Les deux

derni�res nÕont pas de d�partement mais toutes deux utilisent une m�thode dÕ�valuation.

Une seule des deux a embauch� un avocat sp�cialis� et int�gre la PI au processus de

d�veloppement. De son c�t�, lÕautre entreprise lÕint�gre dans sa planification strat�gique.

5.8.4 Non-gestion de la PI

Le dernier groupe, compos� de quatre entreprises, est celui qui nÕaccorde aucune

ressource � la gestion de la propri�t� intellectuelle. Bien quÕelles ont � leur emploi un

avocat sp�cialis� en PI dans deux cas, il semble que ce soit la seule fonction qui soit

apparent�e � la PI. Ces entreprises nÕont �videmment pas de d�partement ou unit� de

gestion de la PI, sauf une. Trois dÕentre elles nÕint�grent pas la PI � la planification
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strat�gique et lÕautre avance quÕelle le fait. Ceci dit, aucune activit� y �tant reli�e ne

permet de valider cette affirmation. Une des quatre pense cependant lÕint�grer d�s le

d�but du processus de d�veloppement, ce qui incombe � notre avis � lÕavocat en place.

Une seule de ces entreprises utilise une m�thode dÕ�valuation �conomique de sa PI. Nous

nÕavons cependant aucune d�tail � ce sujet. Ces organisations nÕont pas conduit dÕaudit

de leur propri�t� intellectuelle et nÕont pas non plus de syst�me informatis� en permettant

le r�pertoire. Cela dit, ces faits ne sont pas surprenants �tant donn� le nombre peu �lev�

de brevets que d�tiennent ces quatre entreprises. En effet, elles en ont chacune moins de

cinquante � leur actif, ce qui explique facilement le peu de ressources y �tant allou�es.

Seulement une des quatre a utilis� le brevet comme m�thode pour prot�ger sa propri�t�

intellectuelle dans les trois derni�res ann�es, au Canada ou aux �tats-Unis. LÕactivit�

inventive de ces entreprises semble �tre au ralenti. Il nÕy a pas non plus de syst�me de

reconnaissance aux inventeurs, ni dÕincitation � la divulgation pour ces derniers.

Une des entreprises a d� �tre trait�e � part �tant donn� la particularit� de sa

situation. Cette organisation d�tient entre 1000 et 10 000 brevets � son actif et ne semble

pas en faire une gestion comme nous lÕentendons, ce qui a suscit� notre int�r�t.

LÕentreprise a apparemment un d�partement ou une unit� de gestion de la PI qui ne peut

compter que sur quelques personnes � temps partiel. Aucun avocat sp�cialis� nÕa �t�

embauch� pour r�pondre aux besoins de lÕentreprise. Les questions reli�es aux droits de

PI sont toujours rel�gu�es � des avocats ou agents de brevets externes. Malgr� le nombre

important de brevets et autres propri�t�s intellectuelles que d�tient cette entreprise, aucun

audit nÕa �t� conduit et �videmment aucun syst�me informatis� nÕen permet le r�pertoire.

Cette constatation nous a dÕautant plus surpris que lÕentreprise Ïuvre dans le secteur de la

conception de logiciels. La PI nÕest ni int�gr�e � la planification strat�gique de

lÕentreprise ni prise en compte d�s le d�but du processus de d�veloppement, le

d�partement de gestion de PI est pourtant en place depuis plus de dix ans. L� o�

lÕentreprise investit des ressources pouvant justifier un tel d�partement est au niveau des

ressources aux inventeurs. Bien quÕelle nÕait pas de programme de formation de PI pour

ces derniers, elle a tout de m�me une politique dÕincitation � la divulgation, un syst�me

de reconnaissance publique et un programme de r�compense pour ses chercheurs. Ils sont
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peu nombreux (moins de cinq) mais somme toute pris en consid�ration.  Ceci dit,

lÕentreprise �tant une filiale �trang�re, il est fort probable quÕune partie de la gestion de la

PI se fasse � lÕ�tranger.

Bien que le nombre de questionnaires re�us ait �t� moindre que celui escompt�,

nous avons r�ussi � d�gager de ces r�sultats certaines tendances dans lÕ�volution de la

gestion de la PI au Canada. En optant pour une analyse en profondeur, nous avons pu

valider notre mod�le et r�aliser quÕil correspondait � une gestion sophistiqu�e de la PI. Il

est entendu que toutes les entreprises ne sont pas au m�me niveau et que seulement

certaines dÕentre elles r�alisent lÕimportance dÕune bonne gestion de leurs actifs

intangibles. La PI est consid�r�e dans certains cas comme prioritaire et on constate dans

la strat�gie adopt�e par certaines entreprises quÕelle est per�ue comme une source

importante de richesse. Les secteurs dÕactivit�s les plus avanc�s en mati�re de gestion de

PI sont ceux dits de haute technologie. Nous aurions aim� pouvoir analyser les petites

entreprises dans les secteurs de bio-technologie o� nous aurions certainement pu

constater une �volution semblable mais encore plus r�cente.

DÕautres donn�es nous ont aussi permis de voir que bien que la gestion de la PI ne

soit pas encore au niveau sophistiqu�, il semble y avoir place � une am�lioration. Les

ann�es � venir pourront certainement confirmer ce fait et une �tude plus pouss�e nous

am�nerait � cerner encore mieux les diff�rences et similitudes rencontr�es dans cette

�tude. Il est difficile de comparer notre �tude � dÕautres �tant donn� le peu de recherches

ayant �t� consacr�es � cette question au pr�alable. Au niveau canadien, une seule �tude a

�t� men�e en ce qui a trait � la PI mais elle ne traitait pas de la question strat�gique ou de

gestion. Baldwin, en 1997 aura donn� les pr�misses � notre �tude et cÕest sur ces traces

que nous avons constitu� notre enqu�te. Il est entendu que nous nÕavions pas les m�mes

ressources pour parvenir � une �tude du m�me niveau mais consid�rons nos r�sultats

comme importants par rapport � lÕavancement des connaissances en mati�re de gestion de

la PI, ici au Canada.
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Ransley et Gaffney ont aussi guid� nos pas avec leur �tude men�e aux �tats-Unis

aupr�s de grandes entreprises am�ricaines. Nous avons rapidement �voqu� certaines

diff�rences en ce qui a trait aux ressources allou�es aux inventeurs et avons �t� tent�e de

croire que nos chercheurs auraient de meilleurs incitatifs � lÕ�tranger. Cette hypoth�se ne

peut cependant �tre v�rifi�e en aucune fa�on. Les questions pos�es par ces auteurs ont �t�

approfondies par le fait quÕils ont constitu� leur enqu�te au moyen dÕentrevues directes

avec des gestionnaires de PI. Encore une fois, les ressources en temps que nous d�tenions

ne nous permettaient pas dÕ�voluer dans les m�mes termes.

Le mod�le que nous avons construit a �t� la solution � nos ressources limit�es.

Plut�t quÕaller chercher lÕinformation brute aupr�s des sp�cialistes, nous avons tent� de

confirmer ou de valider une nouvelle forme de gestion de la PI. LÕobjectif premier �tant

de savoir comment les entreprises g�rent la PI, nous avons �tabli une �chelle nous

permettant de comparer les stades dÕ�volution. Notre mod�le nous a servi de guide, de

repaire et dÕoutil de classification. Les questionnaires ont �t� construits avec soin,

conformes au mod�le propos�, et surtout nous permettant dÕobtenir un maximum

dÕinformation en peu de questions.  Afin de compl�ter notre enqu�te et de v�rifier si les

r�ponses obtenues refl�taient la r�alit�, nous avons d�cid� de proc�der � un entretien avec

un gestionnaire de la PI. Nous cherchions � comprendre certaines nuances observ�es dans

notre premi�re analyse et nous assurer de notre conception de la gestion de la PI.

5.9 �tude de cas

Pour des raisons de confidentialit�, certaines informations ne seront pas d�voil�es.

Nous ne pouvons nommer ni lÕentreprise, ni le r�pondant � lÕentrevue. Nous ne d�voilons

pas non plus le secteur dÕactivit�s dans lequel cette entreprise �volue ni le type de

produits fabriqu�s par cette derni�re. LÕentrevue a �t� effectu�e au t�l�phone le 21 juin

2000, de 17Ê:00 � 18Ê:00. Le r�pondant avait re�u au pr�alable un canevas de lÕentretien et

il avait �t� convenu quÕaucune information relat�e ne pourrait permettre son

identification. Vous trouverez en annexe le canevas envoy� au r�pondant. Cette entrevue
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sÕest d�roul�e enti�rement en anglais, certains termes �voqu�s sont donc une traduction

libre de lÕauteur.

Le canevas dÕentretien a �t� con�u de fa�on � r�pondre � certaines questions ayant

�t� n�glig�es dans le questionnaire. CÕeut �t� possible de les int�grer � ce dernier,

cependant il aurait pris plus de temps � remplir et nous souhaitions un taux de r�ponse

suffisant pour expliquer certains faits. Un questionnaire ind�ment long aurait �t� inutile et

surtout inefficace.  Voil� pourquoi une entrevue en profondeur nous paraissait n�cessaire

afin de mieux cerner la complexit� de la gestion de la PI. Il est entendu que cet entretien

ne d�voile pas exactement comment toutes les entreprises op�rent et quÕil est restreint

dans un seul secteur dÕactivit�. Il nous a cependant permis de nuancer et de mieux

exprimer ce qui ressortait de lÕenqu�te men�e au niveau canadien. Nous pr�sentons donc

cet entretien sous forme dÕ�tude de cas.

Le r�pondant est un gestionnaire de la propri�t� intellectuelle. Bien que son titre

ne soit pas exactement ce dernier, il en est le responsable. Rattach� au service juridique

de lÕentreprise, il occupe ce poste � titre dÕagent de brevet senior. Plut�t quÕune unit� ou

d�partement propre � la gestion de la PI, il g�re cette question � lÕaide dÕun assistant, ce

qui compose essentiellement son �quipe.  Les fonctions associ�es � son poste sont de

plusieurs natures. La r�daction des demandes de brevets tombe �videmment sous sa

tutelle, mais aussi toutes les ententes de partenariats avec des fournisseurs ou des clients

sont une part importante dans sa charge de travail.  Il doit �tablir des contrats

dÕapprovisionnement avec ces derniers et dans certains cas, une part de la R&D est faite

conjointement, selon les besoins des clients. Dans ces cas, les contrats doivent �tre libres

de toute interpr�tation en ce qui concerne la propri�t� des r�sultats de recherche. La

propri�t� intellectuelle est donc int�gr�e avant m�me le d�marrage de tout projet de

collaboration. Il peut, dans certains cas, sÕagir de joint ventures, dÕententes de licences ou

de contrats techniques.
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Le gestionnaire est au cÏur de tout ce qui touche de pr�s ou de loin � la gestion de

la PI. Il doit effectuer une �valuation sommaire des brevets et veiller � r�compenser les

inventeurs par un programme de reconnaissance. Nous y reviendrons un peu plus loin.

Bien que son �quipe soit restreinte, il travaille mensuellement avec un comit� de

brevets. Ce comit� est compos� de lÕagent de brevet senior (lui-m�me), de directeurs

dÕing�nierie, dÕing�nieurs de brevets et de gens du service des ventes. Le comit� a pour

t�che de r�viser les divulgations dÕinventions. Ces divulgations proviennent des

ing�nieurs de brevets auxquels ont �t� transmis par �crit les r�sultats obtenus par les

chercheurs.  Les membres si�geant au comit� proviennent de diff�rents d�partements

selon les soumissions propos�es. Il sÕagit ainsi dÕune �quipe sp�cialis�e pour un certain

produit. Le comit� est donc appel� � changer r�guli�rement. Il a pour r�le de capter le

plus t�t possible les inventions et de rappeler aux inventeurs de r�viser certaines

propositions si elles sÕav�rent int�ressantes.  LÕanalyse de chaque divulgation se fait donc

autant au niveau de la faisabilit� technique que de la protection possible par la propri�t�

intellectuelle que par la capacit� de vente du nouveau produit. Dans certains cas, la

proposition peut provenir du service des ventes, auquel un client aurait soumis une

demande sp�cifique.

LÕobjectif premier de la gestion de la propri�t� intellectuelle nÕest pas de prot�ger

un march� ou dÕen emp�cher lÕacc�s aux comp�titeurs. Il sÕagit plut�t de sÕassurer que les

investissements effectu�s au niveau de la R&D soient prot�g�s.  Les demandes de brevets

sont d�pos�es lorsque la couverture permet un revenu suffisant ou lorsque cela repr�sente

un avantage par rapport � la comp�tition. Sachant que certains brevets pourraient �tre

utilis�s pour des �changes, les programmes de licences ne font pas partie de la strat�gie

de lÕentreprise pour lÕinstant. Quelques cas de licences ont �t� effectu�s, bien quÕils soient

isol�s.

Le processus de demandes est semblablement le m�me d'une fois � lÕautre. La

divulgation dÕinvention est soumise au comit� qui la r�vise et qui soit, lÕaccepte ou la

redonne pour r�vision, ou encore la rejette. La demande est dÕabord d�pos�e aux �tats-
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Unis, ensuite au Canada puis dans dÕautres pays. Les pays choisis ne sont pas toujours les

m�mes, ils le sont selon lÕemplacement de la comp�tition, g�n�ralement un maximum de

dix. Certaines composantes sont cependant prot�g�es dans un plus grande nombre de

pays. Bien que tous les produits ne soient pas brevet�s, ils le sont en grande majorit�. Un

produit ainsi prot�g� peut co�ter autour de $100 000 pour sa dur�e de vie. La forme de

protection la plus utilis�e par cette entreprise est le brevet. Le secret commercial sert �

prot�ger davantage les processus dÕaffaires ou de fabrication que les produits eux-m�mes.

LÕentreprise utilise aussi � lÕoccasion la marque de commerce comme forme de

protection. Le r�pondant a approximativement estim� le budget allou� � la PI � 1% du

budget de R&D.

LÕentreprise nÕa pas une m�thode formelle dÕ�valuation mais tente somme toute

de donner une valeur � chaque nouveau produit selon ses possibilit�s de ventes � long

terme. LÕ�valuation est faite avant de proc�der au d�p�t de la demande.  Le personnel de

ventes est r�quisitionn� pour v�rifier ce potentiel et le gestionnaire d�terminera selon les

co�ts de protection si ces ventes ont lieu dÕ�tre prot�g�es par ces droits.  Les activit�s

sont alors focalis�es dans le sens de la plus grande rentabilit�.

LÕentreprise nÕa pas conduit un audit formel de son portefeuille de PI. La PI est

classifi�e par technologie et envoy�e aux sp�cialistes dans chaque division pouvant

utiliser de pr�s ou  de loin les brevets.  Il nÕy a pas de classification crois�e. Lors de

recherches pr�liminaires � lÕinterne, le gestionnaire voit aupr�s des directeurs de

d�partement sÕils ont d�j� des brevets ou protections correspondants. Ainsi, lÕentreprise

d�tient un syst�me informatis� r�pertoriant la PI mais il semblerait quÕil y aurait lieu ici

de mieux lÕexploiter. Ceci dit, lÕentreprise doit composer avec lÕhabitude des chercheurs

en ce qui concerne les m�thodes de travail. Tous les ing�nieurs ou inventeurs consignent

par �crit toute avance � une recherche donn�e dans un journal de bord. Ce journal

constitue pour eux une source importante de savoirs, quÕils conservent jalousement. De

plus, il semble que cet outil soit selon eux plus utile �tant donn� quÕils peuvent lÕapporter

avec eux dans toutes les r�unions ou dans les comit�s de brevets.
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Ainsi, lÕentreprise peut �tre consid�r�e comme ayant une gestion sophistiqu�e de

sa PI. Les �l�ments cl�s les plus importants sont utilis�s et il nous a �t� permis de

constater que ce degr� de sophistication faisait partie dÕune �volution. En effet, depuis

lÕarriv�e en poste du gestionnaire interrog�, il y a cinq ans, plusieurs modifications ont

�t� apport�es et lÕensemble de la gestion a comme objectif dÕ�tre internalis� � moyen

terme. Malgr� que lÕentreprise ait encore recours aux services dÕagents externes, cela ne

se produit plus quÕoccasionnellement et dans des cas bien particuliers. Lorsque nous

avons discut� dÕun portefeuille de propri�t� intellectuelle, le gestionnaire a convenu que

leur syst�me de classification avait besoin dÕ�tre am�lior�, il apparaissait que les

connaissances manquaient � ce niveau. La m�me chose est apparue lorsque nous avons

�voqu� les fonctions dÕun syst�me informatis� r�pertoriant la PI. Le r�pondant, tout en

mÕexpliquant le fonctionnement par journal de bord, mÕa laiss� entendre quÕun

investissement important aurait lieu en ce qui a trait � lÕinformatisation de lÕentreprise et

que malgr� les r�ticences des inventeurs, la fonction dÕannotations �lectroniques avait

d�j� �t� envisag�e.  Ainsi cette entreprise, bien quÕelle r�ponde au crit�re de

sophistication, travaille de fa�on dynamique � implanter un syst�me de gestion de la PI

depuis cinq ans. Elle suit � sa fa�on lÕ�volution que nous avons constat�e dans notre

enqu�te.
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CONCLUSION

Le premier objectif de cette �tude �tait de comprendre la situation actuelle en ce

qui a trait � la gestion de la propri�t� intellectuelle. Avant dÕaborder la gestion elle-m�me,

il nous fallait cerner le contexte dans lequel les entreprises �voluent et surtout expliquer

comment nous consid�rons la propri�t� intellectuelle et la place quÕelle occupe

dor�navant dans les organisations. Le premier chapitre a cern� non seulement

lÕenvironnement externe des organisations, mais les changements apport�s dans

lÕensemble de la gestion, voire m�me dans certains cas des restructurations

organisationnelles. Les strat�gies organisationnelles sont dor�navant ax�es davantage sur

lÕinnovation technologique qui procure une avance par rapport � la comp�tition. La

recherche dÕun avantage comp�titif repr�sente presque une obligation et, pour ce faire, les

entreprises doivent se b�tir des comp�tences de base. Consid�rant que la gestion de la

propri�t� intellectuelle peut �tre consid�r�e comme une comp�tence de base, nous

survolons, dans le premier chapitre, les concepts de comp�tence fondamentale ou de base

que nous ont propos�s Hamel et Prahalad. La pression temporelle exerc�e sur les

entreprises, autant au niveau de lÕavancement technologique que la mise en march� de

nouveaux produits ou services, les obligent � r�agir rapidement et lÕenvironnement

externe occupe maintenant une place pr�dominante dans les d�cisions quÕont � prendre

les gestionnaires.

LÕouverture des fronti�res a d�mantel� les structures traditionnelles des

entreprises et on d�note une croissance importante de firmes multinationales, qui � leur

tour ont une influence sur tous les march�s. Elles peuvent �tre consid�r�es comme �tant

g�n�ratrices de savoir. Les politiques nationales dÕinnovations ont suivi cette tendance et

les gouvernements se sont � certains �gards retir�s ou d�sengag�s, par exemple en ce qui

concerne les investissements en R&D, mais ils se sont aussi investis davantage en ce qui

a trait aux l�gislations qui prot�gent les investissements du priv�. Les droits de propri�t�

intellectuelle peuvent �tre vus comme des contrats entre les entreprises et lÕ�tat, qui, en
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�change dÕune diffusion des connaissances � lÕ�chelle nationale, octroie un privil�ge, un

droit de monopole, � celui qui aboutira � des r�sultats provenant dÕefforts et de ressources

investis en R&D. Dans un contexte de libre concurrence, les droits de monopole, m�me

temporaires, procurent un avantage concurrentiel aux entreprises.

Les modifications apport�es � la production de biens et services ont transform� les

sources traditionnelles de richesse. LÕ�re industrielle ach�ve et c�de sa place � lÕ�re de

lÕ�conomie du savoir. Ce concept se devait dÕ�tre expliqu�, �tant donn� que la gestion de

la propri�t� intellectuelle en est issue, en quelque sorte. Le savoir, dans ce contexte,

repr�sente un actif exploitable pour les organisations. Il doit �tre non seulement prot�g�,

mais lorsquÕil repr�sente la mati�re premi�re dÕune entreprise, il doit aussi �tre g�r� de

fa�on efficiente.

Le plan de ce m�moire a voulu suivre les grandes questions reli�es � la gestion de

la propri�t� intellectuelle auxquelles nous souhaitions r�pondre, soit comment cr�er le

savoir, le codifier, y acc�der, se lÕapproprier, lÕexploiter et le transf�rer. La cr�ation du

savoir a �t� abord�e dans le premier chapitre avec la th�orie de lÕentreprise apprenante de

Nonaka et Takeushi et leur mod�le dynamique constitu� de quatre modes de conversion,

soit la socialisation, lÕexternalisation, la combinaison et lÕinternalisation. Ce mod�le �tant

une interaction des savoirs tacites et explicites. Nous avons donn� au terme de savoir

codifi� une d�finition relevant dÕun point de vue �conomique.  La codification du savoir a

donc �t� trait�e � la fois dans ce chapitre et aussi dans le chapitre 3, avec comme

pr�misse les incitations � la divulgation des inventions.

LÕacc�s au savoir, comme nous lÕavons mentionn�, peut se faire � lÕinterne, avec

des investissements immat�riels ayant comme r�sultats des actifs intangibles. La pression

environnementale et le d�sengagement progressif de lÕ�tat obligent en quelque sorte les

entreprises � rehausser leurs budgets de R&D, mais aussi � consid�rer ces investissements

autrement quÕen termes de d�penses. Il sÕensuit �videmment une valorisation des actifs

intangibles r�sultant de ces engagements de ressources, qui comme nous avons pu le

constater ne conna�t pas encore de m�thode g�n�ralement applicable. Ceci �tant, nous
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avons sommairement expliqu�, � lÕaide des travaux de Ochs, quelles mesures peuvent

�tre prises pour donner une valeur �conomique � ces actifs. LÕacc�s au savoir par

partenariats, acquisitions dÕentreprises ou autres formes de recherches conjointes est

cependant en croissance.

Ce changement a consid�rablement renforc� le r�le des sp�cialistes en propri�t�

intellectuelle lorsquÕil est question dÕappropriation. Les contrats ou ententes entre

partenaires �ventuels doivent �tre r�dig�s dans les r�gles de lÕart afin dÕ�viter toute

revendication ou perte de propri�t�. Les droits de propri�t� intellectuelle connaissent un

renforcement � lÕ�chelle mondiale et nous avons tent� de dresser un tableau des

ramifications et trait�s internationaux r�gissant ces lois, tout en exposant les limites

associ�es � leur application dans certaines contr�es.

LÕexploitation de la propri�t� intellectuelle a �t� expliqu�e selon les objectifs

strat�giques des entreprises, qui peuvent �tre d�fensifs ou offensifs. LÕoffensive conna�t

une croissance importante pour certains grands joueurs qui ont recours � la propri�t�

intellectuelle afin de bloquer lÕacc�s � un march� � des comp�titeurs r�els ou potentiels.

Nous avons expos� les grandes lignes des fonctions et objectifs de la gestion de la

propri�t� intellectuelle. Elle peut repr�senter pour les entreprises ayant un portefeuille

important dÕactifs intellectuels prot�g�s, une source importante de revenus provenant de

programmes de licence. CÕest ici que nous avons relev� notre derni�re question, soit celle

du transfert.

Le transfert technologique aurait pu n�cessiter en lui-m�me un chapitre en entier,

voire m�me toute une recherche. Nous avons expliqu� bri�vement la nature dÕun transfert

technologique sans en d�voiler tous ses aspects. Les contrats de licence demandent une

expertise non seulement au niveau juridique mais une connaissance approfondie de ce qui

est transf�r� et du contexte dans lequel il lÕest. Nous ne cherchions ici quÕ� d�montrer

rapidement que les objectifs de transfert peuvent varier et quÕil est important dÕapporter

une attention particuli�re lors de ces transactions.
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La litt�rature traitant exclusivement de la gestion de la propri�t� intellectuelle

commence � para�tre. Elle est tr�s dispers�e pour lÕinstant. Comme si les �diteurs ou

m�me les auteurs ne savent pas encore tout � fait dans quel cr�neau cela devrait �tre

publi�. Est-ce du ressort du droit ou de la gestion ? Les ann�es 2000 seront les ann�es les

plus fertiles en mati�re de r�daction de ce type de litt�rature � notre avis. Certains

dossiers et m�me des ouvrages commencent dÕailleurs � voir le jour. Nous avons opt�

pour des articles qui �voquaient concr�tement le fonctionnement de la gestion de la PI en

entreprises. Cette litt�rature tr�s r�cente nous a permis de constater que malgr� la

compl�mentarit� des mod�les expos�s, aucun dÕeux ne semblait correspondre � lÕentit�

dÕune bonne gestion. Nous avons alors d�velopp� notre propre mod�le avec lÕobjectif

dÕapporter notre contribution en d�veloppant un outil permettant de mesurer lÕ�tat de la

gestion de la PI dans une entreprise. CÕest � partir de ce dernier que nous avons pu

comparer les entreprises sond�es et les classifier selon leur degr� dÕ�volution.

Nous aurions pu concentrer nos lectures exclusivement sur la gestion de la

propri�t� intellectuelle, mais nous aurions, � notre avis, n�glig� des aspects important

nous permettant de comprendre lÕimportance que prendra la gestion de la propri�t�

intellectuelle dans les ann�es � venir. LÕenqu�te que nous avons men� aupr�s de grandes

entreprises canadiennes dans plusieurs secteurs nous a permis de constater que

lÕ�volution de la gestion de la propri�t� intellectuelle observ�e dans de grandes

entreprises �trang�res commen�ait, ici aussi, � prendre un essor. Une certaine expertise se

d�veloppe dans nos organisations bien que la propri�t� intellectuelle soit encore, en

grande partie, rel�gu�e aux avocats ou agents de brevets. Bien que cette tendance soit

moins importante dans des organisations ayant adopt� une gestion sophistiqu�e de la

propri�t� intellectuelle, cette fonction est m�me souvent laiss�e � des agents externes �

lÕentreprise.

Nous avons par ce biais cherch� � valider notre mod�le et avons constat� quÕil

pourrait r�pondre � une gestion sophistiqu�e de la propri�t� intellectuelle. Bien que nous

nÕayons pu v�rifier si les �tapes propos�es �taient mises en place dans le m�me ordre,

plusieurs �l�ments cl�s propos�s dans notre mod�le correspondaient en plusieurs points
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aux entreprises ayant mis sur pied des d�partements efficaces de gestion de la propri�t�

intellectuelle. Nous avons pu, gr�ce � cette �tude, constater que la gestion de la propri�t�

intellectuelle nÕ�tait pas aussi d�velopp�e dÕune organisation � lÕautre et que la taille de

lÕentreprise, ou plut�t de son portefeuille de propri�t� intellectuelle pouvait en partie en

expliquer ces diff�rences. Nous avons proc�d� � une analyse en profondeur des r�sultats

obtenus et avons r�ussi � classifier les organisations selon leurs degr� de

perfectionnement en gestion de PI.

Quatre groupes assez distincts ont �t� identifi�s. Le premier, compos�

dÕentreprises ayant un syst�me de gestion de la PI sophistiqu�, valide en plusieurs points

notre mod�le. CÕest-�-dire quÕune �quipe est form�e et mandat�e pour g�rer de fa�on

efficiente la PI, quÕun audit de la PI a �t� conduit et que son ensemble est r�pertori� dans

un syst�me informatis� permettant au minimum un rappel sur les dates de maintien des

brevets ou marques de commerce. Ce syst�me est aussi pourvu dÕune fonction limitant

lÕacc�s au personnel autoris�. Les outils de recherche dont disposent ces entreprises

permettent aussi dÕeffectuer des recherches pr�liminaires sur les brevets existants, ils ont

pour ce faire recours � des bases de donn�es existantes telles que celle dÕIBM ou du

Bureau am�ricain des brevets, Non seulement sont-elles au fait des avances

technologiques par le biais de ces outils, mais elles effectuent aussi une veille

technologique en analysant les plans et les strat�gies de R&D de leurs comp�titeurs afin

de pr�dire et dÕanticiper leurs actions. Toutes ces entreprises utilisent une m�thode

dÕ�valuation �conomique de leur PI, ce qui d�termine quÕelles portent un int�r�t certain

pour leurs actifs intangibles et quÕelles les consid�rent comme des sources de richesse.

Deux autres groupes (gestion avanc�e et gestion partielle de la PI) nous ont permis

de constater que les diff�rences pouvaient �tre assez importantes dÕune entreprise �

lÕautre et que certaines dÕentre elles optaient pour une gestion plus traditionnelle de la

propri�t� intellectuelle. Ces diff�rences pourraient aussi �tre expliqu�es par une mauvaise

coordination des activit�s reli�es � la gestion de la PI.  Cependant, il est � pr�voir que ces

entreprises modifieront dans les ann�es � venir leurs m�thodes de gestion.  Le dernier

groupe, compos� dÕentreprises nÕaccordant aucune ressources � la gestion de la PI,
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confirme lÕhypoth�se quÕune entreprise ne d�tenant pas suffisamment de brevets nÕa pas

de motivation assez importante pour la pousser  � investir dans sa gestion.

Nous avons ainsi r�ussi � r�pondre aux grandes questions reli�es � la gestion de la

propri�t� intellectuelle. Il aurait �t� int�ressant de mener cette �tude � plus grande �chelle.

Une enqu�te au niveau mondial aurait r�v�l� lÕensemble de lÕ�volution et nous aurions pu

comparer les niveau de sophistication par pays, par secteurs ou par degr� dÕinnovation

nationale. Nous aurions aim� avoir r�ponse � toutes ces questions. Ne serait-ce quÕau

niveau canadien, nous aurions souhait� susciter ou rencontrer un int�r�t important et une

participation massive � notre �tude. Nous devons ici �voquer nos limites. Notre

connaissance m�me du sujet trait� �tant minime, une grande part du travail a �t� au

niveau de sa compr�hension et de lÕ�laboration dÕune revue de litt�rature convenant � la

question. Nous devions en faire le tour afin de cerner avec le plus dÕexactitude possible le

fonctionnement de la gestion de la PI et de la d�gager en tant que porteuse dÕavenir. �tant

donn� la nouveaut� du sujet et lÕintangibilit� m�me de la PI, nous avons aussi constat�

que ce dernier nÕ�voquait pas n�cessairement quelque chose de tr�s clair pour les

gestionnaires sond�s.  Notre deuxi�me limite se trouve au niveau des ressources allou�es

� cette enqu�te. Ressources de temps que nous avons d�j� �voqu�es partiellement, mais

qui dans le cadre dÕun m�moire sont encore plus accentu�es. Ce sujet aurait pu �tre trait�

dans le cadre dÕune �tude plus importante pour obtenir des r�sultats davantage r�v�lateurs

de lÕensemble de sa port�e.  Le d�lai impos� pour la remise dÕun m�moire ne permet pas

dÕeffectuer une enqu�te de ce type au niveau mondial ou m�me de faire parvenir � toutes

les entreprises nationales des questionnaires et dÕen analyser le contenu en si peu de

temps. Les ressources mon�taires, bien que partiellement att�nu�es par lÕaide obtenue par

le CETAI, ont �t� restreintes. Mener une enqu�te de cette envergure aurait �t� facilit�e �

lÕaide dÕune �quipe charg�e de lÕenvoi des questionnaires et de leur suivi. Il aurait �t�

pr�f�rable dÕobtenir dÕabord le nom de la personne responsable de la gestion de la PI afin

de lui faire parvenir directement le questionnaire. Nous aurions aussi pu faire un rappel �

lÕensemble des entreprises plut�t que ne limiter cette op�ration quÕ� celles localis�es dans

la r�gion montr�alaise.
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De nombreuses questions ont �t� soulev�es et chacune dÕentre elles m�rite

certainement un approfondissement, mais nombreuses sont les questions qui restent

encore sans r�ponse.  La gestion de la PI que nous avons rencontr�e dans les entreprises

dites sophistiqu�es sÕest-elle �labor�e selon un plan strat�gique, par �tapes ? Combien de

temps aura-t-il fallu � ces entreprises pour implanter de tels syst�mes et que rapportent-ils

en termes de revenus ? Quels �taient les objectifs et ont-ils �t� atteints ? Sinon, combien

de temps est pr�vu pour y arriver ? Comment ces entreprises ont-elles effectu� les

modifications dans lÕorganisation et quelles ont �t� les r�ticences rencontr�es ? Les

fonctions associ�es � la PI seront-elles un jour totalement internalis�es dans les

organisations ? Est-ce le but � atteindre ? Ces fonctions doivent-elles �tre centralis�es ou

non ? Ë qui profite le plus les droits de propri�t� intellectuelle ? Les petites entreprises

r�ussiront-elles � se cr�er une place devant les grandes qui investissent massivement et

r�ussissent dans certains cr�neaux � sÕaccaparer un monopole gr�ce aux nouvelles

l�gislations en mati�re de droits de PI ? Comment les pays en voie de d�veloppement

r�ussiront-ils � sÕadapter aux normes internationales et ces derni�res leur permettent-elles

r�ellement de devenir � leur tour des nations innovatrices ? Et surtout quelle est la place

quÕoccupera dor�navant la gestion de la PI dans nos organisations ?
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ANNEXE 1

QUESTIONNAIRE ADRESS� AUX ENTREPRISES; VERSION FRAN�AISE
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EENNQQUUææTTEE  SSUURR  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOPPRRII��TT��  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE

DD AA NN SS   LL EE SS   EE NN TT RR EE PP RR II SS EE SS   CC AA NN AA DD II EE NN NN EE SS

DeÊ:__________________________      EntrepriseÊ:____________________________

QUESTIONNAIRE SUR LA GESTION DE LA PROPRI�T� INTELLECTUELLE (GPI)

A) Identification du type dÕentreprise

1) Nombre dÕemploy�sÊ:

0-20
20-100
100-500
500-1000
1000 et plus

2) LÕentreprise Ïuvre dans les secteurs dÕactivit� suivants (voir tableau indicateur)

1 2 3
4 5 6

3) Votre structure organisationnelle est de natureÊ:

a) fonctionnelle 
b) divisionnelle    
c) par projet

4) ProvinceÊdu si�ge social: _________

B) D�partement, unit� ou groupe de Gestion de la Propri�t� Intellectuelle (GPI)

1) Votre entreprise dispose-t-elle dÕune unit�/dÕun groupe consacr� � la GPI ?
    Oui   Non 

2) Si cÕest le cas, depuis combien de temps est-ce que cette unit�/ce groupe est
exploit�(e)?

Moins de 1 an
1� 3 ans
3 � 5 ans
5 � 10 ans
10 ans et plus
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3) Parmi ces �nonc�s, s�lectionnez celui qui refl�te le mieux les ressources quÕalloue
votre organisation aux activit�s li�es � la GPI

a) une seule personne � temps partiel
b) quelques personnes � temps partiel
c) un employ� � temps plein
d) quelques employ�s � temps plein

4) Quel est le titre ou le poste du gestionnaire de niveau hi�rarchique le plus �lev� de
votre organisation qui est directement responsable de la GPI?
_________________________________________________

5) Quel d�partement/unit� de votre organisme est responsable de la GPI ?
_________________________________________________

6) LÕentreprise utilise les services dÕavocats ou dÕagents de brevets externes
Jamais  rarement  � lÕoccasion  souvent  toujours 

7) LÕentreprise a � son emploi au moins un avocat sp�cialis� en mati�re de PI
Oui   Non 

C) Importance de la Propri�t� Intellectuelle

1) Veuillez indiquer (3) quelles m�thodes ont �t� utilis�es par votre entreprise pour
prot�ger sa propri�t� intellectuelle dans les trois derni�res ann�es (nouvelles demandes ou
nouveaux enregistrements), au Canada et aux �tats-Unis.

1997-1999
Nombre dÕutilisation

Propri�t� intellectuelle
Aucune

1-5 6-20 21-100 100 +

CAN �Ê.U. CAN �Ê.U. CAN �Ê.U. CAN �Ê.U.

Droits dÕauteur
Brevets
Dessins Industriels
Secrets de commerce
Marques de commerce
Topographie de circuits
int�gr�s
Autres
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2) Ces derniers ont �t� prot�g�s dans dÕautres pays dans ______% des cas

3) Combien de brevets en vigueur lÕentreprise poss�de-t-elle sur une base mondiale?

0-20 20-50 50-100 100-500 500-1000 1000-10,000 10,000 +

4) Combien de personnes ont dans leurs t�ches des activit�s de R&D au Canada?

1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 +

5) LÕentreprise utilise une m�thode dÕ�valuation �conomique pour la PI (valorisation
commerciale)
Oui  Non 

6) Durant les trois derni�res ann�es, votre entreprise a-t-elle accord� des droits pour
utiliser la propri�t� intellectuelle �, ou acquis des droits dÕutilisation de propri�t�
intellectuelle de, une autre entreprise?
Oui  Non 

7) LÕentreprise int�gre la propri�t� intellectuelle dans sa planification strat�gique
Oui  Non 

8) La propri�t� intellectuelle est int�gr�e d�s le d�but du processus de d�veloppement
dÕun produit ou dÕun proc�d�
Oui  Non 

D) Portefeuille de Propri�t� Intellectuelle

1) LÕentreprise a conduit un audit (inventaire) de sa Propri�t� Intellectuelle
Oui  Non 

2) Parmi ces �nonc�s, s�lectionnez celui qui refl�te le mieux le syst�me de classification
de la Propri�t� Intellectuelle

Par produit
Par technologie
Par march�
Combinaison de ces classifications
Autre      sp�cifiez____________________
Aucune classification
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3) Votre entreprise poss�de-t-elle un syst�me informatis� r�pertoriant lÕ�tat de sa PI?
Oui  Non 

Si cÕest le cas, r�pondez aux quatre �nonc�s suivants, sinon passez � la section E

4) Ce syst�me est pourvu dÕune protection limitant lÕacc�s � des personnes cl�s
Oui  Non 

5)  Ce syst�me fait un rappel sur les dates de maintien des brevets (paiement des
annuit�s) ou de renouvellement de tous les enregistrements des marques
Oui  Non 

6) Ce syst�me permet dÕeffectuer des recherches pr�liminaires sur les brevets existants
appartenant � lÕentreprise et aux concurrents
Oui  Non 

7) Ce syst�me permet de conserver les annotations ou le d�tail de lÕavancement des
travaux de R&D
Oui  Non 

E) Veille technologique

1) LÕentreprise analyse les plans et les strat�gies de R&D de ses concurrents afin de
pr�dire et anticiper leurs actions
Oui  Non 

2)  LÕentreprise utilise les bases de donn�es existantes (IBM ou Bureau de brevets
am�ricains) pour effectuer des recherches pr�liminaires
Oui  Non 
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F) R�daction des demandes de brevets

1) Les avocats ou agents de brevets r�digent les demandes de brevets
Jamais  rarement  � lÕoccasion  souvent  toujours 

2) Les inventeurs r�digent les demandes de brevets
Jamais  rarement  � lÕoccasion  souvent  toujours 

3) Les avocats ou agents de brevets r�digent les demandes de brevets avec les inventeurs
dans ______% des cas

G) Ressources aux inventeurs

1 )  LÕentreprise offre aux inventeurs un programme de formation sur la propri�t�
intellectuelle
Oui  Non 

2) LÕentreprise a une politique dÕincitation � la divulgation
      Oui  Non 

3) LÕentreprise a un syst�me de reconnaissance publique pour les inventeurs (remise de
prix, troph�es, etc.)
      Oui  Non 

4) LÕentreprise a un programme de r�compense pour les inventeurs (de bonification pour
la r�daction des demandes)
      Oui  Non 

Merci de votre collaboration!
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ANNEXE 2

LETTRE ACCOMPAGNANT LE QUESTIONNAIRE
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                      Montr�al, le 27 avril 2000

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-inclus un questionnaire sur la gestion de la propri�t� intellectuelle au Canada.
Ce questionnaire a �t� adress� � pr�s de deux cents entreprises canadiennes s�lectionn�es parmi
les 500 plus importantes selon leurs revenus de 1998. LÕobjectif de cette enqu�te est de d�couvrir
comment les entreprises canadiennes g�rent la propri�t� intellectuelle � lÕ�re de lÕ�conomie du
savoir. Cette �tude entre dans le cadre dÕune ma�trise �s sciences de la gestion, option gestion
internationale, � lÕ�cole des Hautes �tudes Commerciales de Montr�al. Nous cherchons, par le
biais de cette recherche, � proposer un cadre de gestion de la propri�t� intellectuelle aux
entreprises Ïuvrant au niveau international. Ce m�moire sÕintitule ÇLa gestion de la propri�t�
intellectuelle dans les multinationales et les grandes entreprises, � lÕ�re de lÕ�conomie du
savoirÈ.

Depuis quelques ann�es, plusieurs chercheurs se penchent sur la question de la gestion de la
propri�t� intellectuelle. On peut en effet trouver une litt�rature r�cente assez int�ressante
provenant surtout des �tats-Unis, du Japon et de plus en plus de lÕEurope. Cependant, il semble y
avoir une lacune au niveau des connaissances de ce type de gestion, ici au Canada. Une �tude de
Statistiques Canada effectu�e par Baldwin en 1997 d�montrait lÕint�r�t grandissant pour diverses
formes de protection de la propri�t� dans les entreprises, mais elle nÕabordait pas la question qui
nous int�resse ici, soit celle de sa gestion.

La propri�t� intellectuelle est d�sormais consid�r�e comme un actif intangible � fort potentiel
�conomique et strat�gique pour les entreprises. Les droits de propri�t� intellectuelle conf�rent
l�galement aux cr�ateurs le droit exclusif dÕutilisation, de production et de commercialisation
pendant un certain laps de temps. Au Canada, on reconna�t deux cat�gories de propri�t�
intellectuelle, soient les droits dÕauteurs, prot�geant les Ïuvres litt�raires et artistiques, les bases
de donn�es, les manuels dÕop�ration et les logiciels (depuis 1988), puis la propri�t� industrielle,
englobant les brevets, les marques de commerce, le secret commercial, les dessins et mod�les
industriels ainsi que les topographies de circuits int�gr�s. Le cadre de gestion est vu ici comme un
processus divis� en une s�rie dÕ�tapes reli�es permettant de transformer le savoir interne en
b�n�fices pour lÕentreprise. Comment le cr�er, le codifier, se lÕapproprier, lÕexploiter, le
transf�rer, etc.

Le questionnaire que vous avez actuellement entre vos mains a �t� con�u de fa�on � ce quÕil
ne prenne que tr�s peu de temps � remplir. Nous vous prions de prendre ce temps et de nous le
renvoyer d�s que possible, et ce m�me si vous croyez que votre participation nÕaura que peu
dÕimpact. Nous cherchons � obtenir un taux de r�ponse �lev� afin dÕaugmenter la qualit� de notre
�tude et ce ne sera possible que gr�ce � votre contribution. Pour toute information
suppl�mentaire, nÕh�sitez pas � nous contacter, nous nous ferons un grand plaisir de r�pondre �
vos questions ou � recueillir vos commentaires. Nous vous remercions � lÕavance de votre
collaboration et vous prions dÕagr�er nos plus sinc�res salutations.

Natacha Mongeau
Msc Gestion Internationale
�cole des Hautes �tudes Commerciales
CourrielÊ: natacha.mongeau@hec.ca
T�l�phoneÊ: (514) 273-9458
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ANNEXE 3

CANEVAS DÕENTRETIEN
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Intellectual Property Management (Open questions for interviews)

1          Composition of the team and responsibilities

Does your organization has a multifonctionnal team allocated to intellectual property

management and who works within it ? (attorneys, patent agents, marketing agents,

inventors, managers )

What are the responsabilities related to these fonctions ? Are they charged strictly with

preparing and prosecuting patents or if they are responsible for the entire range of

intellectual property issues, including technical agreements, licensing agreements, and

joint venture agreements ? Does the team has responsibility for detecting infringements

and enforcement ? Are there patent committees meeting either montly or quarterly that

keep the patent process before the technical community ?

2          Patenting process

Does your company relate to a triangular patenting model with business, patent

attorney/liaisons and R&D ? Is there a process that is initiated by a business unit

articulating a strategy, which includes a technology strategy ? In pursuing this strategy,

does R&D makes unique discoveries which the patent staff secures through patenting?

Are there issues and interactions between all three stakeholders in this process ?

Does your organization apply a cycle-time reduction methodology to the patenting

process. Is each step of the process analysed to determine whether it is necessary or

whether some steps can be done in parallel rather than in sequence, or if anything can be

done to improve the interface between the subprocesses.

Generally, what is the protection process for new products or processes ? In what cases

would you rather use commercial secrets ? Does your organization deposit patent
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demands in several countries at the same time ? Under what considerations do you

choose these countries ?

3          Evaluation and classification of Intellectual Property

What is your evaluation method for IP ? How does your organization conducts its IP

audit ? Does your company own a computerized system for IP classification and what are

its functions ? Does your organization have a process in place for identifying your

competitors patenting activities (patent mapping) ?

4          Resources

Does your company hire experienced attorneys and does it provides training or

monitoring programs ? Who generally writes patent demands or invention disclosures ?

Does yout company provides some intellectual training for your scientists ? Does your

organization have a recognition program for the inventors ? Please explain.
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ANNEXE 4

LETTRE DE CONSENTEMENT DE NON-DIVULGATION DÕINFORMATIONS

CONFIDENTIELLES
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Engagement de confidentialit�

Titre du projetÊ: La gestion de la propri�t� intellectuelle dans les  multinationales
et les grandes entreprises, � lÕ�re de lÕ�conomie du savoir

Composition de lÕ�quipe de recherche (personnes ayant acc�s aux donn�es
confidentielles)Ê: Natacha Mongeau et Fernand Amesse

Nous, soussign�s, membres de lÕ�quipe de recherche r�alisant le projet
mentionn� ci-dessus, nous engageons formellement  �Ê:
A. assurer la protection et la s�curit� des donn�es que nous recueillerons

aupr�s des participant(e)s et � conserver leurs enregistrements dans un lieu
s�curitaire;

B. ne discuter des renseignements confidentiels obtenus aupr�s des
participant(e)s quÕavec les membres de lÕ�quipe ayant sign� le pr�sent
engagement;

C. ne pas utiliser les donn�es recueillies dans le cadre de ce projet � d'autres
fins que celles pr�vues � moins qu'elles soient approuv�es par le Comit�
d'�thique de recherche des HEC;

D. prendre les dispositions n�cessaires pour prot�ger l'identit� des
participant(e)s et en emp�cher l'identification accidentelle, tant lors du
traitement et de l'analyse des donn�es que lors de la diffusion des r�sultats
de la recherche;

E. ne pas utiliser, de quelque mani�re que ce soit, les donn�es ou
renseignements quÕun(e) participant(e) aura explicitement demand� d'exclure
de l'ensemble des donn�es recueillies.

Identit� du
signataire

Signature Fonction du
signataire

Date

Natacha Mongeau �tudiante Msc
Fernand Amesse Professeur titulaire
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ANNEXE 5

ATTESTATION DU COMIT� DÕ�THIQUE DE LA RECHERCHE


