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“Par utilisateur Flickr KamiPhuc / Licence https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; aucune  
modification

La création de données dans le monde
• Plus de 2,5 quintillion d’octets de données 

créés par jour (2,500,000,000,000,000,000)
• 90% des données mondiales créées lors 

des deux dernières années
*Source: IBM, « Bringing big data to the enterprise », online: http://www-
01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html


3

, Bloomberg
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Quels droits de PI s’appliquent 
aux innovations numériques?
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La propriété intellectuelle?

“Double wall, double taste” by Flickr user Wannes De Loore / License: Creative Commons / No changes made
“Patent #5,088,160” by Flickr user Sumeet Mulani / License: Creative Commons / No changes made
“registered trademark” by Flickr user Marina Noordegraaf / License: Creative Commons / No changes made
“Large copyright sign made of jigsaw puzzle pieces” by Flickr user Horia Varlan / License: Creative Commons / No changes made
“Heliconia indica” by Flickr user Swallowtail Garden Seeds / License: Creative Commons / No changes made

Droit d’auteur Marques de 
commerce

Dessins
industriels Brevets

https://www.flickr.com/photos/wannesdeloore/10729109684/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/wannesdeloore/
https://www.flickr.com/photos/teemus/831254430
https://www.flickr.com/photos/teemus/
https://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/3351438252/in/photolist-bRcu7M-3sDY9W-8z478d-a7fAHV-5LvmdQ-8rYYGB-ocwv97-nEHdU1-4dWhYY-xCrpo-679ZQ9-owXndY-a7dP1z-jow6GF-51Cah1-btzfY-4Aaqa3-4A67fT-4AagKm-4A65rc-aBJPWy-3WHyL-9RQRd5-Leyzz-dkJsWa-4mucY1-7NjvCE-7kgL29-Pffai-4fV73J-n1ziRk-6ZFav9-ago2GN-7NfxcR-7zgqPx-nLGFiU-tXjcJ-4cTCMR-BTzCY-4A62vM-fKdsU-yZid3-28yKMP-5ax9sg-5WQHmG-9qEmoi-iQBuV5-6ZJCrN-2vqFUZ-8ETYZS/
https://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/
https://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4839454263/in/photolist-7Efws7-5AXf2j-5AXf9b-5Bm4bA-69ZUHy-99Rf8R-4F6Lh3-9RQRd5-bmnrCJ-5AXf6j-cL6n6U-sgyEc-crVcyy-37jCsU-8nDt9B-9dyrHe-bx59Gn-MKerv-mhe62e-5ASZ6x-7E2x5u-7nqB2t-5ASZ7T-pqMZxi-7vBD4T-7TBNEZ-4dHWP-4WiJs6-7NfxcR-ajKH8C-4Mjqto-7zQetQ-fTtUbc-5AXf7J-bqbjQd-eSmc91-2t7JF-9rjVkk-5oGqKU-dQogba-5Hxjg4-9b45XN-dT63q-2bMt9M-6bJSMe-5nEX5o-2irnZR-dnvABk-73EgDz-6fjEQx
https://www.flickr.com/photos/horiavarlan/
https://www.flickr.com/photos/swallowtailgardenseeds/14697054817/in/photolist-p7LNad-ooJfmR-3fMnD-pDwCbx-bLmn24-6j7mLW-ebi924-nK4Kzn-6zbD5z-ex4MZ5-vzNgW-cc2YAm-ozrhtx-e8KxTp-odKo5L-hyZem-pnKSZ3-oqkxot-2CrkVp-oMmyYm-phitmm-ec7cbP-e7v1N3-eaVsjw-okKUsj-6Zth8M-47tRur-3erFwq-n42mQo-7tRNc4-ecgquD-36vmMW-4SFoWC-nKDXnR-8ppwd4-8ieqJu-ecRp9t-h3WBAA-xpbiv-pwPY3J-8Aoaj5-9Q95mZ-diGtBL-ecBbEe-mAKEre-nmBYey-okCSqp-4hmx5V-eeETAn-aNrdgD/
https://www.flickr.com/photos/swallowtailgardenseeds/
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Le droit d’auteur et le 
numérique
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Le droit d’auteur
• Protection d’une œuvre originale
• Effort intellectuel nécessitant un apport de talent / jugement
• Protection à compter de la création de l’œuvre

Éléments notamment protégeables par le droit d’auteur :
- Code source
- Code objet
- Bases de données
- Éléments textuels, sonores ou graphiques
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Œuvres artistiques: 
+ Interfaces
+Dessins
+Graphiques
+Cartes et plans
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Originalité de l’oeuvre
+L’auteur doit avoir fait preuve de talent et de jugement
+La qualité et le mérite artistique ne sont pas pertinents

Photo by: Shayna Hobbs/   License: free of copyright restrictions   /   Website: http://www.publicdomainarchive.com /   No changes made
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Photo by: Tom Eversley /   License: free of copyright restrictions   /   Website : isorepublic.com /   No changes made

Œuvre originale créée = Protection automatique

L’enregistrement n’est pas obligatoire, mais…!
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Enregistrement de droit 
d’auteur: que divulguer?

> Titre de l’œuvre 
> Catégorie de l’œuvre (littéraire, musicale, artistique, 

dramatique) 
> Date et format de publication
> Titulaire
> Auteur (et date de décès, si applicable)
> Déclaration concernant l’identité du demandeur



13

Durée de la protection
+ Généralement limitée à 50 ans* suivant le décès de
l’auteur (art. 6 LDA)
+ L’oeuvre tombe ensuite dans le domaine public

Photo by:  ricardomaia /   License:  Creative Commons   /   Website:  http://goo.gl/lq5IOW   /   No changes made
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Photo by:  Tom Eversley /   License: free of copyright restrictions   /   Website: http://isorepublic.com/   /   No changes made
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Deux catégories de « droit d’auteur »:
+Droits patrimoniaux ou économiques
+Droits moraux

+ Paternité
+ Intégrité

Photo by:  digiArt & design   /   License: Creative Commons   /   Website: http://goo.gl/Vsj5FE/ /   No changes made
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Le logiciel libre en accéléré…
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Gestion efficace: Les licences

“2015/365/52” par l’utilisateur Flickr Alan Levine / Licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/; aucune  modification

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


18Une philosophie différente: L’ouverture
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Publications et Licences « Open Source »
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Brevets, 
logiciels 
propriétaires 
et logiciels 
open source
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Licences Creative Commons
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Libération de droits via la déclaration CC0
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La protection des inventions 
numériques par brevet
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Les brevets en IA en chiffres

> Source : T. Warin, R. Le Duc et W. Sanger, Mapping Innovations in Artificial Intelligence Through Patents: A Social Data Science Perspective.

> Thierry Warin (HEC Montréal), Romain 
Le Duc (CIRANO) et William Sanger 
(Polytechnique, CIRANO) ont effectué 
une analyse de plus de 55 000 brevets 
et près de 30 000 articles scientifiques

> Une chose est certaine: 
> La croissance est exponentielle 

depuis 2010!

Brevet
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Les brevets en IA

> Source : OCDE (2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation, Éditions OCDE, Paris

Brevet

> Augmentation en moyenne de 6% par année 
des technologies IA brevetées entre 2010 et 
2015

• 2X le rythme d’augmentation des brevets 
en général 

> Jusqu’à 30% des brevets déposés en lien avec 
les technologies de diagnostic médical ont des 
composantes IA
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Brevets et demandes de brevets sur l’IA aux États-Unis 

Source: Hoffman Warnick, http://hoffmanwarnick.com/artificial-intelligence-patents-growing-exponentially/

Brevet

http://hoffmanwarnick.com/artificial-intelligence-patents-growing-exponentially/
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Des domaines très diversifiés

> Source : OCDE (2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation, Éditions OCDE, Paris

Brevet
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Qui sont les grands joueurs qui brevètent?

> Source : T. Warin, R. Le Duc et W. Sanger, Mapping Innovations in Artificial Intelligence Through Patents: A Social Data Science Perspective.

> Les leaders en brevets:

> 1. IBM

> 2. Microsoft

> 3. State Grid Corp China

> 4. Google

> 5. Siemens AG

> 5 des université listées sont chinoises

Brevet



AI Patents from Google, Facebook, 
Amazon, Apple, Microsoft and IBM 

Patent count of FAMGA in some of the areas of AI -

Speech recognition Natural Language 
Processing Machine Translation Speech synthesis Machine Learning

Google 1477 80 106 257 583
Facebook 98 55 103 27 291
Amazon 372 46 - 105 187
Apple 557 101 - 222 -

Microsoft 2645 450 350 596 2208
IBM 844 148 110 399 99

Examples of Patents

Google Machine translation feedback (US7983897B2), Contextual speech recognition (US8862467B1)

Facebook Systems and methods for identifying illegitimate activities based on historical data (US9754259B2)

Amazon Routing natural language commands to the appropriate applications (US9734839B1), Speech recognizer with multi-
directional decoding (US9286897B2)

Apple Waveform blending technique for text-to-speech system (US5490234A), Method and apparatus for speech 
recognition using semantic inference and word agglomeration (US7149695B1)

Microsoft Tokenizer for a natural language processing system (US7092871B2), Adaptive machine translation service 
(US7383542B2)

IBM Dual processor speech recognition system with dedicated data acquisition bus (US4991217A), Employing speech 
recognition and capturing customer speech to improve customer service (US20030115064A1)

*Source: Dolcera
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Brevetabilité des logiciels :
Ø Aucun brevet pour de simples principes
scientifiques ou conceptions théoriques

Ø En général: logiciel pourra être brevetable s’il ne
constitue pas seulement une idée désincarnée et
respecte le critère nécessitant un changement de
nature ou d'état d'un objet physique

Ex: Réalité augmentée et réalité virtuelle
Ø Visiocasques

Ø Autres appareils et accessoires physiques

Ø Capteurs, actionneurs, batteries, matériaux

3.3 Les brevets
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Les brevets en IA
Brevet

>Principalement deux catégories 
d’inventions :

• Avancements dans les technologies 
d’IA;

• Nouveaux appareils ou procédés 
faisant appel à l’IA
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Avancements dans les 
technologies d’IA

Brevet

Exemples

> Brevet US 9,563,840 délivré le 7 novembre 2017. 

« SYSTEM AND METHOD FOR PARALLELIZING 
CONVULTIONAL NEURAL NETWORKS »

> Brevet US 9,558,442 délivré le 31 janvier  2017. 

« MONITORING NEURAL NETWORKS WITH 
SHADOW NETWORKS »
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Nouveaux appareils 
ou procédés faisant 
appel à l’IA

Brevet

Exemples
> Brevet US 9,715,711 délivré le 25 juillet 2017. 

« AUTONOMOUS VEHICLE INSURANCE PRICING 
AND OFFERING BASED UPON ACCIDENT RISK »

> Brevet US 9,798,960 délivré le 24 octobre 2017. 
« IDENTIFICATION OF ITEM ATTRIBUTES USING 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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Les marques de commerce
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Les marques de commerce
Ø Indiquer de façon distinctive la source d’un produit ou d’un service
Ø Connaissance de la provenance par le consommateur
Ø Protection optimale par l’enregistrement
Ø Usage exclusif de la marque de commerce en association avec les produits/services visés
Ø Élément d’actif intangible de grande valeur
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La valeur d’une marque de commerce
Apple:
178 milliards US
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Les dessins industriels
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Ø Protection de l’aspect visuel d’un produit fini
Ø Protection pendant 10 ans

Ø Protection des visiocasques et autres appareils

Ø Interfaces graphiques en 2D et en 3D

Les dessins industriels
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La puissance des dessins industriels

«Patent War »:  plus de 530M$ pour Apple

Design patent vs utility patent

VS. 
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Les secrets commerciaux
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Protection des données?



42

Quels droits de propriété 
intellectuelle applicables aux 
données?
Aucun droit de PI sur les données brutes, mais:
Compilations protégées par droit d’auteur:
- Les œuvres résultant du choix ou de
l’arrangement de tout ou partie d’œuvres
littéraires, dramatiques, musicales ou
artistiques ou de données.

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

http://www.aspectosprofesionales.info/2014/10/analisis-juridico-de-los-whistleblowers.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Secrets commerciaux
>Restriction d’accès aux données

>Restriction d’accès au code source

>Restrictions d’accès physique

>Ententes de confidentialité

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

http://www.aspectosprofesionales.info/2014/10/analisis-juridico-de-los-whistleblowers.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Contrats >Droits restreints accordés

>Clauses de confidentialité, non-
concurrence, non-sollicitation

>Dispositions claires sur la propriété 
intellectuelle

>À qui appartiennent les droits sur 
les données initiales, les données 
réorganisées et les résultats à la 
sortie?
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La gestion des données
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Protection de la vie privée

“I love Big Brother” par l’utilisateur Flickr Marc Nozell / Licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/; aucune  modification

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Règlement général sur la protection des 
données en Europe (RGPD)
• Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données 

personnelles (i.e. toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable)

• S’applique dès qu’une entreprise collecte des informations personnelles sur un individu 
se trouvant sur le territoire de l’UE.

• Consentement: doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, qui se distingue d’autres 
éléments

• Sanctions: amendes jusqu’à 20 000 000 euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial 
total de l’exercice précédent
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Confidentialité des données
La Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé (Québec)

- Renseignement qui:
• concerne une personne physique
• permet de l’identifier

>Exemples:
• Nom, adresse, numéro 

d’assurance sociale
• Code postal, sexe, date de 

naissance
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Une philosophie différente:
L’ouverture
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Données ouvertes
Open data

Ne pas simplement prendre n’importe quelles données pour 

entraîner une IA!

> Ville de Montréal

> Données Québec (Shawinigan)

> Gouvernement fédéral

à https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets

https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets
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Licences Creative Commons
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Libération de droits via la déclaration CC0
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Le grand défi des universités et 
centres de recherche
> Beaucoup de travaux de recherche fondamentale sont publiés;

> Le code source est souvent rendu public sous licences libres;

> Les jeux de données utilisés sont souvent publics;

> Il ne reste que bien peu de choses qui peut être protégé par brevet.

> Conséquences?
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Qu’en est-il des œuvres et 
inventions créées par l’IA?
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L’IA comme auteure
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Daddy’s Car - Nouvelle musique inspirée du 
style des Beatles

(Sony Computer Science Laboratory, Paris)

• Analyse d’une base de données de 13 000
chansons

• Analyse des différents styles de musique
• Harmonie
• Mélodie

• Composition d’une musique du style des Beatles

• Qui est l’auteur des œuvres résultantes?

• Est-ce qu’il y a un droit d’auteur applicable?

« Daddy’s Car » - Nouvelle musique inspirée des Beatles



57Peintures générées par un programme d’intelligence artificielle 

Peintures générées par un programme 
d’intelligence artificielle

(Équipe de chercheurs allemands)

• Algorithme utilisant l’intelligence artificielle
• Observation d’œuvres de grands peintres
• Analyse de l’image, du style et la texture
• Apprentissage du style du peintre
• Capacité de reproduire une photo sous forme
d’une peinture

• Qui est l’auteur des œuvres résultantes?

• Est-ce qu’il y a un droit d’auteur applicable?
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L’IA comme inventrice 



59Brosse à dents à poils croisés pour un brossage optimal

Brosse à dents à poils croisés
(Imagination Engines Inc.)

• Creativity Machine

• Analyse du design et des performances de
brosses à dents pour faire un croisement des
informations

• Idée créative de croiser les poils de la brosse à
dents

• Permet de brosser les dents de façon optimale
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Qui est l’inventeur d’une invention créée 
par un logiciel d’intelligence artificielle?
• La Creativity Machine a également inventé une autre structure qui a

été brevetée.

• L’inventeur de la Creativity Machine, Stephen L. Thaler, a été désigné
comme seul inventeur du deuxième brevet, sans mentionner
l’implication du logiciel dans le développement de celui-ci.

• La Loi sur les brevets ne définit pas le terme « inventeur », mais la
jurisprudence considère qu’il s’agit d’une personne physique.

• 4 endroits où les humains sont encore présents:
1. Identification du problème et de sa solution
2. Programmation de l’algorithme
3. Sélection des données
4. Utilisation du logiciel

L’intelligence artificielle comme inventrice



NOS PROFESSIONNELS EN 
TI, COMMUNICATION ET 
LOGICIELS
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POUR NOUS JOINDRE
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS
ET DE MARQUES DE COMMERCE

Vincent Bergeron
Associé, avocat et agent de 
marques de commerce
vbergeron@robic.com
418 653-1813

MONTRÉAL
1001, rue Square-Victoria, bloc E, 8e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7

QUÉBEC
2875, boulevard Laurier, Delta-3, bureau 700
Québec (Québec) G1V 2M2

Twitter: @BergeronVincent
LinkedIn: /vincentbergeronrobic

mailto:vbergeron@robic.com

