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Objectifs
Le colloque VSST’2001 est organisé pour présenter des travaux de recherche et de développement industriel innovants dans le domaine des systèmes de Veille Stratégique Scientifique
et Technologique.
Les données scientifiques et techniques, qu’elles soient textuelles ou factuelles, formelles ou
informelles, constituent des mines d’informations stratégiques aussi bien pour les décideurs
(intelligence économique, veille concurrentielle) que pour les chercheurs et les ingénieurs (veille
scientifique et technologique).
Cependant, devant la masse croissante d’information, les organismes ont besoin de systèmes
d’aide à l’analyse de plus en plus performants. Ces systèmes doivent offrir des possibilités d’exploration très fine et de représentation synthétique de l’information recueillie et des nouvelles
connaissances déduites. En amont, ils doivent assurer la collecte, la sélection et le filtrage de
l’information électronique disponible dans des bases spécialisées internes, externes et sur
Internet, ainsi que la prise en compte des données informelles collectées, sur le terrain, par les
différents acteurs de la veille. En aval, pour la restitution des résultats, ils doivent privilégier
l’ergonomie dans les fonctions de présentation, de navigation et de synthèse.
Dans cette troisième édition du colloque VSST, un intérêt tout particulier sera accordé aux
méthodes et applications qui garantissent une exploitation efficace des grandes masses de
documents et qui sont porteuses d’une réelle plus-value informationnelle : collecte et extraction
d’informations pertinentes, exploration, analyse et synthèse, interactivité dans les systèmes de
découverte.
Cette année, VSST se déroulera selon les schémas complémentaires suivants :
- 16 sessions plénières présentant les derniers travaux en matière de veille et regroupant 33
Full papers et 30 short papers,
- 8 tables rondes en fin de journée le mardi et le mercredi sur les sujets abordés dans les
sessions ainsi que sur des problèmes d'actualité et des nouveautés,
- le jeudi, présentation de la majeure partie des outils de veille lors de 4 sessions outils
organisées en marge du colloque et suivies de démonstrations et d'ateliers,
- des posters sessions organisées matin et après-midi au cours des poses de 30',
- des démonstrations, des ateliers et des animations, tout au long du colloque.

Patronage
Le colloque est placé sous le patronage :
Du Centre de Recherche Rétrospective de Marseille (CRRM),
de l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPS),
de l'Université Polytechnique de Catalogne (UPC),
du Conseil Régional Midi-Pyrénées.

Organisation
Ces troisièmes journées VSST sont organisées, conjointement par l'IRIT (Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse), la FPC (Fondation Polytechnique de Catalogne) et la
SFBA (Société Française de Bibliométrie Appliquée).
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Ce colloque s'adresse
aux
aux
aux
aux
aux
aux
aux

chefs d'entreprises et décideurs,
responsables de stratégie scientifique,
départements de R&D,
chefs de projets,
acteurs du traitement de l'information,
prestataires de service en VSST,
chercheurs, ingénieurs, développeurs.

Lieu du colloque
Salle de conférences de la Fondation Polytechnique de Catalogne
Universitat Politècnica de CATALUNYA
Edifici Vèrtex - Plaza Eudebi Güell, 6 - 08034 Barcelona

Hébergement
L'hébergement est à la charge des participants. Nous vous recommandons de consulter, sur
notre site web, la liste des hôtels conseillés :
http://atlas.irit.fr rubrique hôtels conseillés sur Barcelone
Une navette assurera chaque jour les transferts entre le Centre Ville et le lieu du colloque qui
est aussi desservi par le Métro.

Adresse du Secrétariat
SECRÉTARIAT DES JOURNÉES VSST'2001
Boîte Postale 4124
F-31030 Toulouse cedex 4
tél : (33) 05.61.55.67.81 ou (33) 05.53.77.88.33
fax : (33) 05.61.55.62.58 ou (33) 05.53.77.88.34
e-mail : vsst2001@irit.fr W3: http://atlas.irit.fr

Appel à posters
Pendant toute la durée du colloque, nous vous proposons d'exposer vos posters avec une
présentation orale de quelques minutes durant les pauses. Ces posters feront également l'objet,
si vous le souhaitez, d'une publication dans les Actes.
Envoyez vos projets dès à présent. Date limite : 15 septembre 2001.

Exposition permanente
Des produits de veille et des services seront présentés tous les jours dans le hall de l'auditorium de l'UPC. Si vous désirez participer activement à cette exposition permanente, vous
pouvez contacter le secrétariat des journées pour information.

Ateliers
En marge des sessions, des ateliers seront organisés autour des produits de veille présentés
lors de la journée "outils" du jeudi. Certains prototypes présentés au cours des sessions
plénières pourront aussi être testés. Des ateliers de jeux autour de la veille seront proposés
durant les pauses, ainsi que le mercredi soir parallèlement aux tables rondes.
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Lundi 15 octobre 2001
8h30-10h00

Accueil des congressistes à l'aéroport puis dans le hall de l'UPC

10h00-11h00

Ouverture des Journées VSST'2001 par :
P. ESCORSA, Président du Comité Scientifique 2001,
B. DOUSSET, Représentant du Comité d'Organisation 2001,
H. DOU, Représentant de la SFBA,
C. LONGEVIALLE, Représentant de la DGA.

Séance d'ouverture

õ

Session 1 - Sources d'information
Président : Ramón MASPONS BOSCH, UPC/Iale Tecnologia, Barcelone
11H30-12H00
Collecte d’information bibliographique : Catalogues d’éditeurs sur Internet
versus bases classiques, M.TROUCHET, Alsthom-Transport, Tarbes.
12H00-12H30
Un système d’aide à l’indexation et à la recherche d’information sur le web,
L. BOUZIDI, IAE Univ. Lyon 3.
12H30-13H00
Réhabilitons les doublons ! E. NAUER, LORIA, Nancy.

X
Session 2 - Fouille d'information
Président : Olivier JOUVE, LexiQuest SA, Paris
15h00-15h30
Eurekha : software pour l’analyse de données textuelles, J.P. OLIVEIRA,
L.K. WIVES, L. VARGAS, Univ. Fédérale du Rio Grande du Sud, Brésil.
15h30-16h00
Apport d’une méthodologie de recherche de termes en corpus dans
un processus de KDD : application de veille en biologie moléculaire,
J. ROYAUTE, C. FRANCOIS, D. BESAGNI, INIST, Nancy.
16h00-16h30
Fouiller un corpus en structurant sa terminologie, O. FERRET, C. FLUHR,
F. ROUSSEAU-HANS, J-L. SIMONI, CEA, Gif-sur-Yvette.

õ

Session 3 - Systèmes d'information
Président : Henri SAMIER, Université d'Angers
17h00-17h30
Veille et mémoire d’entreprise : Une synergie serait elle envisageable au
travers du retour d’expérience ? F. BERENGUIER, P. HASSANALY,
LVI/St Jérôme, Marseille.
17h30-18h00
Les services d'information dans le monde globalisé : tendances et stratégies,
C.H. DA SILVA, M.C. SOARES GUIMARAES, INT Rio de Janeiro,
Brésil, L. QUONIAM, CENDOTEC, Sao-Paulo, Brésil, H. DOU, CRRM,
Marseille.
18h00-18h15
Mise en application de la technologie XML au sein du projet «TELA»,
C. COLIN, Kika Medical SA, Nancy, S.C. LARA, LORIA, Nancy, A. DURANDSALMON, C. MATHULIK, V. VIGNERON, Kika Medical SA, Nancy.
18h15-18h30
Une réponse en termes de systèmes d'informations aux défis de la protection sociale dans les grands pays industrialisés: les réseaux de santé,
C. BOURRET, D. LAURENT, E. SCARBONCHI, IFIS, Univ. Marne-la-Vallée.

Réception offerte par L'Université Polytechnique de Catalogne - 19h00
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Mardi 16 octobre 2001
Session 4 - Ingénierie des systèmes de veille I
Présidente : Maryse COLLETIS-SALLES, Université Toulouse1
9h30-9h45
Comment créer un contexte favorable à la juste expression des besoins
réels en information, S. BECQ, Préveil, Trégon.
9h45-10h00
Conception d'un système de veille : une approche par le concept d'environnement pertinent, C. MARCON, LABCIS-ICOMTEC, Univ. de Poitiers.
10h00-10h30
Développement d'applications et intégration de bases de données hétérogènes : une approche méthodologique, G. SALZANO, Univ. Marne-la-Vallée.
10h30-11h00
Veille et management des compétences : application de la démarche de
veille aux métiers numériques, P. DUMAS, Y. BERTACCHINI, C. DEJOUX,
Univ. de Toulon et du Var, C. DUMAS, La Poste, St-Raphael.

õ
Session 5 - Ingénierie des systèmes de veille II
Président : Nicolas MOINET, Université de Poitiers
11H30-11H45
Mise en place de structure d'intelligence économique : bonnes pratiques et
points de vigilance, R. EPPSTEIN, C. PAOLI, ISIS/CESD, Univ. Marne la Vallée
11H45-12H00
Une pédagogie innovante pour l'initiation à la création d'entreprise, M.C.
LACOUR, F. BOURRET, Univ. Marne-la-Vallée, M.L. MICHELI, Univ. Paris 7
12H00-12H30
Documents, données et méta-données : une approche mixte pour un système de veille, L. BERTI-EQUILLE, IRISA, Rennes, D. GRAVELEAU,
CTSN, Toulon.
12H30-13H00
Les besoins des PME en information d'Intelligence Economique : présentation
des résultats d'une enquête en Midi-Pyrénées, M. COLLETIS-SALLES, Univ.
Toulouse 1.

X
Session 6 - Gestion des connaissances
Président : Claude CHRISMENT, IRIT/UPS, Université de Toulouse 3
15h00-15h15
Gestion stratégique des savoirs et changements organisationnels, entre
savoir et méta-cognition, C. NOSAL, Univ. de Colmar.
15h15-15h30
Système expérimental pour la gestion des connaissances et du savoir,
E. GIRAUD, C. RIFFAUT, CRRM, Marseille, A. BERTHON, IUFM/UNIMECA,
Marseille.
15h30-16h00
Gestion des connaissances et veille : vers un guide méthodologique
pour améliorer la collecte d’informations, T. TOUNKARA, Univ. Paris
Dauphine, P. BENHAMOU, ONERA, Châtillon, F. DEVALLAN, RENAULT,
Guyancourt.
16h00-16h30
Analyse en ligne de l’information : une approche permettant l’extraction d’informations stratégiques basée sur la construction de composants de
connaissance, L. GRIVEL, S. GUILLEMIN-LANNE, P. COUPET, C. HUOT,
TEMIS, Paris.
17h00-18h30

õ

Tables rondes et ateliers (voir encadré)
Repas de gala - 20h30
5

Mercredi 17 octobre 2001
Session 7 - Intelligence économique I
Président : Michel DORBAN, Université de Louvain la Neuve
9h30-9h45
Une démarche intégrée d’intelligence économique dans la région de
Caxias do Sul (R.S., Brésil), P. FAYARD, LABCIS-ICOMTEC, Univ. de
Poitiers, A.C. FACHINELLI, Université de Caxias do Sul, Brésil.
9h45-10h00
The Territorial Competitive Intelligence : a network concept, Y. BERTACCHINI,
Univ. de Toulon et du Var, H.DOU, CRRM, Marseille.
10h00-10h30
Text Mining : the new competitive intelligence frontier. Real application
cases in industrial, banking and telecom/SMEs world., A. ZANASI, IBM
Market Intelligence, Modène, Italie.
10h30-11h00
Technological competitive intelligence in a research centre in Mexico.
Evolution after implementation of intelligence software tools, R. CASSAIGNEHERNANDEZ, UNAM, Mexico, G. ORTIZ-GALLARDO, Institut Mexicain du
Pétrole, Mexico.

õ

Session 8 - Intelligence économique II
Président : Alessandro ZANASI, IBM Market Intelligence, Modène
11H30-11H45
Le projet Intelligence Economique, P. DEGOUL, EDSI-Technologie,
Strasbourg.
11H45-12H00
La sûreté économique comme stratégie de contre intelligence économique,
L. ALEXANDRE-LECLAIR, IAE, Univ. Lyon 3.
12H00-12H30
Inteligencia competitiva y transferencia de tecnologia : aplicaciones para el
desarrollo de la vinculación universidad - empresa, R. MASPONS BOSCH,
Univ. Politécnica de Cataluña, Terrassa, Espagne.
12H30-13H00
Entorno conceptual y práctico de la inteligencia empresarial y la gestión
del conocimiento en Cuba, E. OROZCO, Biomundi/IDICT, Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana, Cuba.

X
Session 9 - Les réseaux de veille
Président : Claude MAHIEU, L'Oréal, Aulnay-sous-Bois
15h00-15h15
Cycle de vie et courbe d'apprentissage de produits complexes : le cas des
outils coopératifs de management des connaissances, J.P. BERNAT,
Consultant, C. MARCON, LABCIS-ICOMTEC, Univ. de Poitiers.
15h15-15h30
Quelle est la place d’une activité de veille externe dans un réseau d’entreprises ? P. URSO, B. VACHER, École des mines d’Albi-Carmaux.
15h30-15h45
La veille en réseau. Une démarche d’intelligence collective pour identifier
les acteurs des hautes technologies en France, A. CHATARD, F. PURROY,
Deloitte & Touche, Marseille.
15h45-16h00
Communautés virtuelles : outils pour la collecte de données factuelles et
informelles, L. VARGAS, Lilia, , Carlo G. P BELLINI, Univ. Fédérale du Rio
Grande du Sud, Brésil.
16h00-16h30
Le rôle des communautés professionnelles de l’entreprise dans l’organisation de la veille stratégique, P. DARANTIERE, Interlops, Nantes, N. MOINET,
Univ. de Poitiers.
17h00-18h30

õ

Tables rondes (voir encadré) Soirée libre
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Jeudi 18 octobre 2001 (matin)
Session 10 - Applications (salle 1)
Président : Clément PAOLI, CESD, Université de Marne la Vallée
9h30-9h45
Mise à disposition de demande de brevet, W. B. G. BARROSO, L. QUONIAM,
CRRM, Univ. Aix-Marseille
9h45-10h00
Contribution à la définition et au positionnement du concept de veille appliquée aux sciences juridiques : cas du courrier électronique, M. LEBRETON,
CRRM, Marseille, Y. BERTACCHINI, Univ. de Toulon et du Var.
10h00-10h30
La génération de documents virtuels dans les bibliothèques électroniques, application aux textes juridiques, MERCEDES-MARTINEZ M., P. DE LA FUENTE,
Univ. de Valladolid, S. CRUZ-LARA, J-C. DERNIAME, LORIA, Nancy.
10h30-11h00
Mapping research in sintered materials : a technical intelligence approach,
M. RODRIGUEZ-SALVADOR, Univ. de Monterrey, Mexique.

õ
Session 11 - Applications
Président : Henri DOU, CRRM, St Jérôme, Université Aix-Marseille
11H30-11H45
Etude bibliométrique pour l'évaluation des programmes nationaux de recherche
- difficultés de mise en œuvre et d'exploitation dans le cas de la recherche scientifique algérienne, V. LEVEILLE, H. ROSTAING, CRRM, Marseille.
11H45-12H00
Implantation d’un système de veille stratégique sur Internet. Premiers
retours d’expérience, C. LAFAYE, IAE, Univ. de Lyon 3.
12H00-12H30
Relation entre le push adaptatif et l'optimisation des abonnements dans
les centres de documentation, M. BOUGHANEM, B. DOUSSET, IRIT, Univ.
Toulouse 3, A. LEFEVRE, Info Partners, Belgique.
12H30-13H00
Diffusion et collecte de dossiers sensibles, P. MARET, P. RUBEL, LISI INSA, Villeurbanne.

Session 12 - Présentation d'outils de veille I (salle 2)
Président : Alain
9h30-9h50
9h50-10h10
10h10-10h30
10h30-10h50

LEFEVRE, Infopartners, Arlon
Tétralogie Veille en réseau, IRIT/UPS Univ. Toulouse 3
GéoEcd : géostratégie, IRIT/UPS Univ.Toulouse 3
Knowledgist, analyse et extraction sémantique, Invention Machine, Massy.
Cobrain, moteur sémantique, Invention Machine, Massy

õ
Session 13 - Présentation d'outils de veille II
Présidente : Josiane MOTHE, IRIT/UPS, Université de Toulouse 3
11H30-11H50
Leximine, Société LexiQuest, Paris
11H50-12H10
Lexiguide, Société LexiQuest, Paris
12H10-12H30
Solution Fomation d'IMCS, CRRM, Marseille
12h30-13h00
Produits d'Intelligence Process : SearchProcess Portal, SearchProcess
Index, SearchProcess Pro, CRRM, Marseille

X
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Jeudi 18 octobre 2001 (après-midi)
Session 14 - Signaux faibles (salle 1)
Président : Jacques DUCLOY, INIST, Nancy
15h00-15h15
L'utilisation d'outils logiciels statistiques pour l'analyse de signaux faibles à
partir de corpus bibliographiques, B. DELECROIX, CESD, Univ. Marne la
Vallée, Amiral P. DURTESTE, FRS,C. PAOLI, CESD, Univ. de Marne la Vallée.
15h15-15h30
IDELIANCE, logiciel de rupture pour l’intelligence économique ? J-M. BRUNEAU,
INT, Evry.
15h30-16h00
Analyse bibliométrique des collaborations internationales de l'INRA,
J-L. MULTON, G. LACOMBE, INRA, Paris / Antibes, B. DOUSSET, IRIT,
Univ. Toulouse 3.
16h00-16h30
Veille stratégique orientée signaux faibles : concept et méthode d’identification,
retours d'expérience, H. LESCA, ESA - CERAG, Univ. Grenoble 2.

õ

Session 15 - Veille dans les PME-PMI
Président : Humbert LESCA, ESA - CERAG, Université de Grenoble 2
17h00-17h30
Modélisation de produits d'intelligence économique, T. ZID, M. SALLESCOLLETIS, Univ. Toulouse1.
17h30-17h45
De la veille à l'intelligence économique dans les PME : à l'origine, une
autre question… M. BOUTARY, ESC, Toulouse.
17h45-18h00
Pme-Pmi et intelligence compétitive : les difficultés d’un mariage de raison,
F. BULINGE, Univ. de Toulon et du Var.
18h00-18h15
A quoi sert la veille en entreprise ? Béatrice VACHER, EMAC, Albi.
18h15-18h30
La fertilisation de compétences locales : la création d'un pôle technologique
ou l'application d'un projet de management local, M. LEBRETON, CRRM,
Marseille.

Session 16 - Présentation d'outils de veille II (salle 2)
Présidente : Jo LINK-PEZET, URFIST, Université de Toulouse 1
15h00-15h20
Alceste version 4.6, société Image Toulouse
15h20-15h40
Dataview-Matrisme, CRRM, Marseille.
15h40-16h00
Regate, CRRM, Marseille.
16h00-16h20
Solution Extranet, IUFM Marseille.

õ

Session 17 - Présentation d'outils de veille IV
Président : Serge
17h00-17h30
17h30-18h00
18h00-18h30

QUAZZOTTI, Centre de veille technologique du Luxembourg
IRAIA, représentation de données économiques, IRIT/UPS, DIW
Ideliance, INT, Evry
Coevision, Société Coelis, Strasbourg

Visite de Barcelone / suivie d'une soirée sur les Ramblas

8

Vendredi 19 octobre 2001
Session 18 - Représentation de l'information
Président : Christian LONGEVIALLE, DGA, Paris
9h30-9h45
Graph visualization and navigation as an interface to data exploration, M.
DELEST, CNRS, Univ. de Bordeaux 1, B. Leblanc, ISPED, Univ. de
Bordeaux 2, M. S. Marshall, CWI, Amsterdam, G. Melançon, CNRS, Univ.
de Montpellier 2.
9h45-10h00
Kolmogorov-Smirnov : critère robuste pour la segmentation, M. ASSERAF,
ESIEA-Recherche, Laval
10h00-10h30
Classification automatique de textes basée sur des hiérarchies de
concepts, K. ENGLMEIER, DIW, Berlin, G. HUBERT, J. MOTHE, IRIT, Univ.
Toulouse 3.
10h30-11h00
Visualisation interactive pour la découverte de connaissances : GeoECD,
S. KAROUACH, B. DOUSSET, IRIT, Univ. Toulouse 3.

õ

Session 19 - Gestion des profils utilisateurs
Président : Bernard DOUSSET, IRIT/UPS, Université de Toulouse 3
11H30-11H45
Prise en compte du profil de l’utilisateur dans un Système d’Information
Stratégique, A. DAVID, O. THIERY, LORIA, Nancy.
11H45-12H00
Etude des besoins des veilleurs face aux changements dans la
recherche et le traitement de l’information : vers une e-formation personnalisée, O. CHATER, G. WEIDENFELD, LABCIS, Univ. de Poitiers.
12H00-12H30
Apprentissage incrémental dans un système de filtrage adptatif, M. Tmar,
IRIT, Toulouse.
12H30-13H00
Profils d’usage dans le processus de recherche d’information, A. BENAMMAR, G. HUBERT, J. MOTHE, IRIT, Univ. Toulouse 3.

X
Session 20 - Internet
Président : Pere ESCORSA, UPC/Iale Tecnologia, Barcelone
15h00-15h30
WASTEMAN, serveur web d'aide pour le traitement et la valorisation des
déchets industriels spéciaux, F.Z BENOUHIBA, MEDIASYS, Albi, M. ZELFANI,
ENSIACET, Toulouse.
15h30-16h00
Portail pour la navigation en ligne dans les analyses stratégiques, D. SOSSON,
M. VASSARD, Info Partners, Belgique, B. DOUSSET, IRIT, Univ. Toulouse 3.
16h00-16h30
Serveurs d’Investigation pour la Veille Scientifique et Technologique à
l’INIST, J. DUCLOY, I. ARNAUD, C. CZYSZ, V. DEVAUX, P. HOUDRY, F.
MAZUR, C. MOREL-PAIR, INIST, Nancy.

17h00-17h30
17h30-18h30

õ

Séance de clôture
Réunion du comité scientifique
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3229 FF / 492 €
2153 FF / 328 €
1076 FF / 164 €

1794 FF / 273 €
1196 FF / 182 €
598 FF / 91 €

2 jours

1 jour

1435 FF / 219 €

2870 FF / 438 €

4306 FF / 656 €

3 jours

1674 FF / 255 €

3349 FF / 511 €

5023 FF / 766 €

4 jours

1794 FF / 273 €

3588 FF / 547 €

5382 FF / 820 €

5 jours

Les inscriptions ne sont effectives qu'à réception du règlement (par chèque, carte bleue ou virement bancaire) ou du bon de commande.
Ces droits d’inscription comprennent : l’entrée aux conférences, aux ateliers et à l’exposition, les actes du colloque, les repas de midi, les
invitations aux cocktails et réceptions, les pauses-café, les transferts. Les organisateurs se réservent le droit de modifier l’ordre et le
contenu du programme.
Des bons de réduction sur les lignes SNCF et Air France peuvent être mis à la disposition des participants.
Je souhaite recevoir un fichet congrès SNCF
oui ■
non ■
Date
Signature
Je souhaite recevoir un fichet congrès Air France
oui ■
non ■

*Majorations : 10% après le 15/09/2001 et 20% après le 15/10/2001.
*Annulation : retenue de 10% avant le 30/09/2001, pas de remboursement au delà.

Organismes privés
Organismes publics
Etudiants, Doctorants

Journées

Tél ........................................................... Fax .................................................... E-mail ................................................................................
Cochez les journées auxquelles vous assistez: 15/10 ■ – 16/10 ■ – 17/10 ■ – 18/10 ■ – 19/10 ■ et entourez le tarif correspondant dans
le tableau ci-dessous.
Les droits TTC des journées VSST'2001 sont fixés à (TVA 19,6% incluse) :

Fonction ............................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle..................................................................................................................................................................................

Nom .................................................................................................. Prénom .................................................................................................

✂

Ce bulletin d'inscription individuel doit être accompagné du règlement ou du bon de commande libellé à l'ordre de l'ADERMIP
et envoyé au secrétariat du colloque, si possible avant le 15 septembre 2001*, une facture vous sera adressée en retour.
N° de compte : Banque Courtois - 10268 / 02504 / 12719500200 / 49

Bulletin d'inscription individuel au colloque VSST’2001 15-19 Octobre 2001

DÉTAIL DES TABLES RONDES
Mardi 16 octobre
Salle I :

Animatrice : S. BECQ-CHARRIER, Préveil, "Jeux autour de la veille"

Salle II :

Animateur : H. SAMIER, Univ. d'Angers, "La cinquième dimension de l'internet (cybertime,
cyberenergy et cyberentropie)"

Salle III :

Animateur : B. DOUSSET, IRIT, "La guerre de l'information"

Salle IV :

Animateur : C PAOLI, Univ. de Marne la vallée, "Le coût, la qualité et la disponibilité de
l'information"

Mercredi 17 octobre
Salle I :

Animateur : O. JOUVE, Lexiquest, "outils de veille et langage naturel"

Salle II :
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Résumé
Ce travail décrit la procédure et la stratégie pour élaborer une base de données constituée de brevets
génériques pour être utilisée comme outil efficace dais les recherches et développement des petites et
moyennes entreprises, centres de reclierches. universités. agence de promotion et utilisateurs de
systéme de brevet, qui peuvent avoir besoin des infornations sur le .storic du document de brevet et
aussi pour prendre une décision pour le développement de produit et des processus compétitifs.
Pour l'élaboration de cette base de documents de brevets nous avons travaillé avec 245.225
documents.
Dans la collecte des données nous utilisons le srclru des documents de brevet, celui adopté par I'INPI,
avec la base de lois et normes brésiliennes qui identifient quand un certain docunient est considér6 du
domiine public.
Afin de nous montrons la pertinence du travail en élaborant des tables comparatives, où sont décrits
les nombres de demande de brevet (de la base de brevets d'utilisatioii exclusive des employés de
I'INPI) déposés depuis 1971 jusqu'à présent, qui ont servi à fournir les données du travail et les
documents de brevet relevaiit du domiiiie public, comme: brevets avec temps de validité fini,
demandes de brevet non accordéeset deniaiides de brevet classées.

-

IRIT DELTA VEILLE

-

TEXTES DES COMMUNICATIONS Tome II

1 Vision Nationale et Mondiale
Dans le6 dernikrcb année>, l'industrie est en train de préhenter un grand progrès technologique qui
donne origine à de nouveaux produits. processus et dihpositifs, ainsi, le nombre de dépôt de demandes
de brevet augmente tant au Brésil comme dans le nionde entier. La protection de I'invention, à travers
le brevet, devient ehsentielle dans les pays qui ont des possibilités de conirnercialisation de
technologie. car nous nous trpuvons dans un monde globalisé et compétitif, et, au cus où un brevet ne
serait pas demandé, I'invention pourra être copiée pu des entreprises concurrentes qui agissent dans le
même domaine technologique vans payer des royallies pour l'entreprise originain de I'invention.
Cependant. nonobstant une demande de brevet déposée. il y a de nombreuses possibilités pour que
l'invention ne soit pas protégée : le délai de validité du brevet énone peut avoir expid ou la demande
du brevet déposé ne pas avoir être considérée passibles de protection de brevetabilité dans le pays de
dépôt, car ils sont sujet aux normes et règlements stipulés dans la loi. Ainsi, quand le document de
brevet n'est plus protégé, pour quelque prescription légale. des tiers intkressés par cette technologie
peuvent l'utiliser librement, sans qu'ils soient en train d'enfreindre les règlements stipulés dans la loi.
Nous voudrions insister sur le fait que quwd nous nous rapportons au document de brevet nous
considérons en même temps lb demande de brevet déposée comme le brevet accordé au regard de la
demande pour un bureau de brevets, dans k présent cas I'MPI brésilien. De plus. bien que le Brésil
accorde des brevets d'lnvention (PI) et des Modèles d'utilité (MU) dans cette recherche nous avons
considéré seulement les brevets d'lnvention (PI).
Dans le présent travail nous n'avons pas considéré le\ *TRIPS » (Trade-Related Aspects of
intellectual Roperty Rights) car il y a encore beaucoup de polémiques et de diff~culttsjuridiques qui
méritent d'être abord& séparément.
Ainsi, le travail a consisté à la vérification de l'appartenance des documents brevet au domaine
publique, c'est-àdire, si des tiers peuvent librement utili.per, copier. fabriquer, mettre en circulation ou
comrnerciali.per la matière contenue dans ce document. Il y a plusieurs possibilités pour qu'un
document de brevet puisse passer dans le domaine public. les trois qui présentent la plus grand
incidence sont:
L'expiration du délai de validité du brevet;
Le non-accord d'une demande de brevet pour ne pas respecter les conditions légales (nouveauté,
activité inventive et application industrielle)
Le classement de la demande de brevet pour ne pas respecter les conditions légales.
Par ailleurs, du point de vue économique, les petites et moyennes entreprises, PMEs, sont d'une
grande importance pour le pays, et présentent une croissance chaque fois plus grande face durant ces
dernières années. Le gouvernement fédéral et les agences de promotion lancent beaucoup de
programmes de stimulation aux PMEs, tels que:
Fundo de integragiio Universidude-Empresa (Fond d'lntéption Université-Entreprise) (ni'j plus
connu comme Fond Vert-Jaune, est une proposition du gouvernement brésilien pour stimuler le
développementde technologies pour l'industrie nationale.
PNPE Programme Nouveaux Pôles d'Exportation sous la responsabilité du Secrétariatdu
Commerce Extérieur - SECEX - stimule et aide le plus grand nombre possible de petites et
moyennes entreprises à entrer dans des activités d'exportation.
Le SEBRAE Service Brésilien de Aide aux Micros et Petites Entreprises, à partir de son Plan
stratégique 1999-2000. a défini un ample et moderne ensemble d' initiatives qui visent à doter les
micro et petites entreprises des meilleurs conditions possibles pour une évolution soutenue, c'est-àdire. avec un équilibre économique, social et écologique.
Parmi les organes qui présentent beaucoup de progrimmes de support aux PMEs nous pouvons
remarquer que I'INPI Institut National de la PropriCté Industrielle, lié au MDIC, a la compétence
pour créer. dans la sphère nationale. les normes qui régulent la propriété industrielle et le triiisfert de
technologie. En envisageant l'intérêt social et le développement technologique du pays, il a aussi la
compétence pour diffuser l'information brevet, car il y n dans ses archives environ 20 millions de
documents brevet du monde entier. L'INPI depuis quelques années a développe certains programmes
Programnie de Proinotion aux dépôts
d'initiative envers les PMEs. par exemple, PROMOPAT ln"l
de Brevets - permettant qu'une équipe de tecliniciens de I'INPI agisse directement dans les
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entreprises, en vue d'identifier les inventions et incite à avoir une pmtection légale; PROFINT ID"]Programme de Fourniture Automalique d'liifomiation - où I'INPI envoie, régulikrement, aux
entreprises contractantes, via Iiiteriiet w en papier, des informatioiis contenues dans les brevets du
monde entier sur des sujets sélectioiiiiés ; projet qui a une pinde répercussion auprès des PMEs.
Ainsi. B travers la inise à dispositioii de Iÿ base de doiinées caistituée de documents brevets
génériques I'INPI a I'intentioii de contribuer encore une fois au développeimiit et à la stabilité des
PM&.
Analysant l'intérêt des autres püys h divulguer les documeiits de brevet génériques nous constitons
que le Bureau de Brevet des Etats Uiiis à travers son Web site ( X x V ' ~ . actuellement, ne niet pas à
disposition la consultition des brevets expirés à cause du non-paiement de la taxe de manutention du
brevet. Pour la vérification de ce srcttrc il est nécessaire de téléphoner où d'envoyer un e-mil au
secteur responsable pour avoir accès à cette information. Pourtant, les brevets génériques du domaine
pharmaceutique sont disponiblesdans le "Oranp Book" lm']
de la FDA (Food Dmg Administration).
organe américain qui réglemente les produits pharmaceutiqueset alimentaires.
Le Bumu de Brevet et Marques Espagnol - OEPM - Met à disposition, à travers la base de données
les informations sur la situition juridique des demandes de brevet postérieurs à 1979
SITADEX I"XV''i]
et aux brevets d'invention de 1964 à 1979 qui sont encore en vigueur. La consultation de lia base
SlTADEX n'est possible qu'à travers le numéro de la demande du brevet ou publication de la
demande et I'aciccès est possible de trois manièie: on-line, terminaux de I'OEPM ouverts au public et à
travers des demandes au Bureau de diffusion de I'OEPM.
A travers I'Online Europcnn Pareitr Regisrer~fnfurnruti«i1ln'l l'officine de Brevets Européens -0BE
- met à disposition l'information détaillée sur les demandes de brevet européens et les euro-PCT, ce
système fournit les données bibliographiques comme titre de I'invention, classification, dates de la
publication, nom et adres.se des deiiiandeur, inventeur, procureurs et Ir dernière information sur le
statu du procédé de brevetabilité de Ir deniande.
Au Japon, les PMEs constituent environ 99% du total des entreprises, cependünt, bien qu'inclues dans
un système globalisé et compétitif, elles ne font que peu de R&D, possèdent ni force de travail ni
conditions pour déposer des demandes de brevet pour protkger les technologies développées lm]. De
manière à encourager I'inventioii teclinologique dans les PMEs le Bureau de Brevets japonais a créé le
programme "Promotion Policy for Pateiit Distribution" lmil qui envisage la création d'un marché pour
l'achat et la vente de brevets qui lie soiit pis utilisés de façon encourager la distribution de brevets et la
création de nouvelles industries. afin de stimuler les activités écononiiyues du pays.

2 Document de brevet générique
Divers pays .se sont réunis avec la finalité d'harmoniser, à travers des accords et traités internationaux,
la pmtection par rupport à. la Propriété Iiidustrielle, car, actuellemeiit. celle-ci n'est pas vue à peine
sous l'aspect de Ia protection mais, surtout sous l'aspect de la coinniercialisation et comme
information technologique. Dans ce sens, il faut remarquer que le brevet est considéré comme un des
indicateurs les plus efficaces pour mesurer la croissance d'un domaine technologique déterminé
L'harmonisation de la Propriété Industrielle est obtenue à peine sur ses points basiques,-où il y a
consensus entre les pays, car chacun d'eux continue à posséder sa propre législation face aux intérêts
politique, économique, coinnierciaux et sociaux qui sont différents d'un .pays .,à I'autre.. Nous
observons aussi que la procedure d'une demande de brevet ainsi que le délai de validité du brevet est
différent pour chaque office de brevets car chaque pays adopte une législation différente, emploie des
critères différents d'analyse et plusieurs équipementsd'automatisation (upgrde ou non).
Les critères mondiaux principaux lmii'l qui déterminent si un document de brevet est considéré de
domaine public sont:
- Délai de validité du brevet
- Manque de paiement de la taxe annuelle du document de brevet,
- Décisioii de non accord (cette décision ne s'appliquait pas iiu Etiits Uiiis car ils ne publiaient pas
leu demandes de brevet non accordées. cependant. ce dispositif vaut depuis le 15 mars 2001, td]
quand les américains ont publié toutes les demandes de brevet déposées).
Au Brésil. quand un usager a besoin de savoir si une demande de brevet déterminée se traiisforme en
brevet ou si lia protection de la deinande de brevet déterminée a été refusé, ou si le brevet accordé est
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encore en vigueur, il devra demander à la Direction des Brevets DIRPAIINPI, nu moyen du Certificat
la situation (stc~tus) du document de brevet, procédure lente et
de Marche de Procédure [-1,
bureaucratique.
En 14 mai 1997, entre en vigueur au Brésil la Loi de la Propriété Industrielle (LPI ) n? 9.279 I-'J.
Ainsi. nous considérons qu'un objet technologique décrit dans un document de brevet se trouve en
domaine public au Brésil quand il correspond h certains articles de cette loi et ainsi, la matière décrite
d w s ces documents devient disponible pour un usage libre par quelqu'un.
Nous considérons qu'une technologie décrite dans un document brevet se trouve en domaine public au
Brésil quand il se trouve dans l'une des conditions cidessous, stipulée drnl les aiticles de la LPI
9.279.

2.1 L'extinction du brevet
2.1.1 Brevet avec l'expiration du délai de validlté
D'après la LP19.279, en vigueur, le délai de validité pour le brevet d'invention est de 20 (vingt) ans à
partir de la date du dépôt (Article 40), cependant, selon le CPl (Code de la Ropriété Industrielle)
5.772 1-1,
qui a été en vigueur jusqu'i 14/05/97, ce délai était de 15 ( quinze) ans (Article 24). Donc;
pour l'analyse de documents de brevet en domaine public réalisé ici, nous avons considéré les deux
délais (20 et 15 ans) car les documents considérés se trouvent tant sous l'égide de lia Loi 9.279 que du
CP15.772.

2.1.2 La renonciation du brevet pour son titulaire
La renonciation au brevet par son titulaire n'est admise que sans préjudice des droits de tiers (Article
79 de la Loi 9.279).

2.1.3 La déchéance du brevet
Le brevet est nul d'office. ou par demande de n'imprte qui ayant intérêt légitime. si, deux ans après la
predere licence. compulsoire, ce délai n'est pas suffisant pour prévenir ou réparer l'abus ou
désuétude, sauf motifs justifiables; ou. à la date de demande de déchéance ou de l'instauration d'office
du p d s respectif, l'exploitation du respectif brevet n'est paî commencée (Article 80 de la Loi
9.279).

2.1.4 Par manque de palement de la taxe annuelle
Le titulaire aura son brevet éteint pour non paiement de la taxe annuelle, que tout détenteur de brevet
est tenu de payer, i partir du commencement de la troisième année de lu date du dépôt (Article 84 a 86
de la Loi 9.279).

2.2 Par manque de constitution et maintenance de
procureur au Brésil pour personne domlciliée à l'étranger
Si le titulaire du brevet domicilié à l'étrnnger ne maintien pas un procureur dûment, qualifié et
domicilié au Brésil ayant pouvoirs pour le représenter administrativement et judiciairement, le brevet
sera considéré éteint et son objet deviendra de domrine public.

2.2.1 Brevets nuls
Le brevet accordé contrairement aux dispositions de la LPl est considéré nul, et ses effets seront
produits à partir du dépôt de la demande.

2.3 Extinction de la demande du brevet
2.3.1 Demandes de brevet non accordées
Ensuite, nous présentons plusieurs raisons par lesquelles les demandes de brevet ne sont p&s
accordées:

Quand I'invention ne satisfait pas les conditions de brevetabilité, c'est-;-dire, Nouveauté.
Activité Inventive et Application I~idustrielle(Article 8' de la LPI 9.279). Si une demande de brevet
n'est' pas accordé pour manque de nouveauté ou activité inventive. on doit faire attention de n'être pas
en train dépas.wr Ics droits de tiers, car il peut ivoir été cité coninie antériorité un brevet brésilien
encore en vigueur, et donc, niéme si la demaiide de brevet entre en domaine public, la matière décrite
dans celieci ne l'est pas car elle se trouve protégée par un brevet brésilieii antérieur.
Quand la deniande de brevet lie traite pas d'une invention, par exemple, découvertes, théories
scientifiques et méthodes matliématiques; concepts pureinent abstraits; schém;is, plannings, principes
ou inétliodes coiiiiiierciules, coiiipt;ibles, tïiiuicières, éducatives, pul>licii;iircs.de tirage au sort ou
supervision; les oeuvres littéraires, arcliitectoiiiques, nrtistiques et scientifiques ou toute création
esthétique; progriimmes d'ordinateur, en eux-mêmes; présentation d'inforinations; règles du jeu;
techniques et inétliodes opératoires ou cliirurgicales, ainsi que niéthodes thérapeutiques ou de
diagnostique, pour application au corps humain ou animal; et, le tout ou parte des êtres vivants
naturels et inatériels biologiques trouvés dans la nature. ou même isolés de la nature, y compris le
génonie et gennoplasina de tout être vivant et les procès biologiques naturels (Article 10' de la LPl
9.279).
Quand l'invention est contraire à la morale. aux bonnes coutumes et à la sécurité, à l'ordre et à
la santé publique; quand il traite de substances,matièrefi, mélanges, éléments ou produits de toute
espèce, ainsi que de la modification de leurs propriétés physiquechimiqueset les procédés d'obtention
ou modification, lorsque résultants de transformation du noyau atoniique; et, quand I'invention traite
de tout ou part des êtres vivants, B l'exception des micro-organismes trans-géniques satisfaisant les
trois conditions du brevet - nouveauté, activité inventive et application iiidustrielle - prévues à 1'
article ge et qui ne soient pas simple découvert(Artic1e 18'de la LPI 9.279).
Quand I'invention ne pas être décrire l'objet de façon claire et suffisante. à fin de rendre
possible sa réalisation par un teclinicieii du domaine (Article 24* de la LPI 9.279).
Quand la demande de brevet encore en cours à cause du Code 5.772 êtret en vigueur et traite
de substances, matières ou produits obtenus par moyen de procès chiniique et les subsiances, matières,
mélanges ou produits alimentaires. chimiques-phumaceutiques et médicanieiits de toute espèce, ainsi
que les procès d' obtention ou moditïcatioii (Article 22YVe Id LPI 9.279).

2.3.2 Demandes de brevet archivées
ia demnnde de brevet est réputée classée par manque de:
Réponse de l'exigence technique (délai de Y0 jours a pnrtir de la date de publication dans RPI)
(Article 36 de la LPI 9.279).
Sollicitation de l'examen de demande (délai de 36 mois à partir de la date de dépôt au Brésil, se
trouvent dans ce cas environ 30% des demandes déposées) (Article 33 de la LPI 9.279).
Paiement de la taxe annuelle de la deniande de brevet (Article 86 de la LPI 9.279).
Acconiplir des exigences fornielles (Article 34 de la LPI 9.279).

3 Demandes de brevet déposées au Brésil
Nous présentons. diuis le grapliique 1 la quantité de dépôt de demandes de brevet effectuées au Brésil
dans les 30 dernières années (de197 1 a 2001), -pour que
- nous puissiais, par la suite, comparer avec les
documents de brevet qui se trouvent en doinaine public.
La quantité de demandes déposée dans les ans 70 augmente, et le nombre de demandes total déposé B
cette date est de 49.388 demandes. Tous les documents de cette décennie sont considérés de domaine
public car si tous avaient été brevetés, ces brevets seraient éteints, car accordés selon le CPI 5.772, ils
auraient un délai de validité de 15 ans , ainsi, considérant les demandes qui ont été déposées dans la
dernière année des années 70'. c'est-à-dire, en 1979, les brevets seraient éteints en 1995. Nous
pourrions penser que la matière décrite daiis'ces documents traite de technologies dépassées car datant
de 20 a 30 uns, mais, en réalité, nous devons les analyser avec précaution, car, dims beaucoup de cas,
principaleinent dans les sujets pliariiiaceutique et mécanique. elle peut eiicore servir pour des
équipements accessibles et disponibles pour les petites et moyennes entreprises.
Dans la décennie de 80 nous voyons qu'il y a eu un équilibre dans l'évolution technologique car la
quantité de dépôts de demandes de brevet est restée constante. Les demandes déposées de 1980 a 1985
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sont considérées génériques, en principe, car le délai de validité des brevets dans les dernières années
de cette période, c'est-àdire, 1985, ont expiré dans l'année 2000, car accordée8 avec le délai de
validité de 15 ans. car ils sont sous I'épidedu CPI 5.772.
En ce qui concerne les brevets dont les demandes ont été déposées de 1986 a 1989 où la concessioii
du brevet était antérieure à la publication de la LPI 9,279, il reste environ de 1 a 4 années pcur expirer
la validitd établie dans le CP15.772.
Les brevets accordés à partir de la décennie 90, se trouvant sous 1' égide de deux législations
différentes, et pour cela, le délai de validité des brevets est également distinct, c'est-àdire:
Demande de brevet ddpoh,e entre le 01 jüiivier 1990 et le 14 mai 1997 le délai de validité de
brevet est de 15 luis, si l'examen a été conclu avant 14 mai 1997, et de 20 nnx si l'examen a Cté
conclu après cette date
- Demande de brevet déposée apr&s15 mai 1997 jusqu'à présent - le délai de validité de brevet est
devenu de 20 ans.
Nous voyons qu'8 partir de I'année 1995, année où on espérait que la nouvelle loi serait approuvée.
accordant les brevets de produits ~hirniqueset pharmaceutiques. le nombre de demandes de brevet a
commencé $ augmenter et cette quantité a presque doublé dans les demibres années, mais cette
augmentation est aussi due à la conscience et constatation de l'importance par rapport à la propriété
indushielle pour les industries nationales.

-

Periode
1980 a 1989
1990 a 1999
2000 et 2001
Total

Quantité
49.388
79.918
107,.654
8.265
245.225

(le hreivr dépt~séesduils Io p(;iio(le (le 1970 o 2001
Table I - Ton11(le ~leni~rri~les

-

4 Documents de brevet de domaine public
Nous considérons dans ce travail tous les documents archivés dans la base de donnees interne de
I'INPI, appelée SINPI, disponible aux seuls employés de I'INPI. Elle posséde des documents de 1971
à aujourd'hui. A partir de maintenant, les quantités de demündes rapportées ne se traitent que de
demandes de brevet d'invention (PI). Pus tard nous comptons rajouter les documents se rbférant aux
modèles d'utilité (MU), car dans certains cas, ils traitent de technologie plus accessible pour la petite
et moyenne entreprise.
Dws la table 2, nous montrons que tous les documents de brevet des années 70' se trouvent en
domaine public car le délai de validité du brevet se trouve éteint, c'est-idire, les documents de brevet
de cette période possèdent un âge de 21 a 30 ans, et, comme la validité du brevet dans cette période
était de 15 ans, ces documents sont disponibles aux entreprises intércwies.

I
i

I

I

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Total
%
Année
Quantite
dedeinundes 1.794 2.325 3.538 4.197 5.206 6.239 8.453 8.693 8.943 49.388 x
déposées
Extinction
dudélaide 1.794 2.325 3.538 4 197 5.206 6.239 8.453 X.693 8.943 49.388 10
validite
Table 2 - Denicincles (le hrevcr dfi/>o.sciescr c'reitit~d(riiu (Iécetliile 7 0 , (lr~citnic,n/.\(ri1ccrechiiologic clc 2 1
u 3 0 uiis

Nous montrons dans les tables 3 et 4. la quantité de demandes déposées par année de dépôt, de
demandes accordés (9. 1) et des documents de brevet qui sont en domaine public qui présentent une

i

An
Ouantité

11980 1981 1982 1983 1984 1985

1986

1987

1988

1989

Total

I

-+

Graphique 1 - Denundes (le hrevet déposées depuis 1971jltsqu'(r 2001

ublic

Sur le graphique 1 nous observons qu'il y n une diminution des demandes aux années de 1999.2000 et
2 0 1 car toutes les demandes de brevet déposées n'ont pas été indexées, d'ailleurs, les demandes
dépouéer à travers la procédure P C ï (Trait6 de coopération de brevet)
ne sont pas entrées dans
la phase nationale au Brésil. Et par rapport à l'année de 2001 celleci n'a pi3 encore été close.
Nous pouvons voir que des 49,388 docunicnb déposés dans la décennie de 70 et environ la moitié
(48.916) des documents de la décennie 80, c'est-àdire, un total de 98.304 se trouve en domaine public
du B l'expiration du délai de validité du brevet. donc, environ 40,08 %des demandes déposées dans les
dernières 30 années traitent des brevets génériques.

9.507 8.974 8.064 7.711 7.353 7.307
1Ni%

IIW)%

1t0%

IIYI%

I~Y)%

-

la)%

T
Table 3 -Dcniun(les (le hrtvet déposécir er ;rein/ cl(rri.s les (rririfics 80,
~locunicrir.~
trrrrc rechnologie tlc I I u 21) orrs

l
--

-
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plus grande incidence, c'est-idire, ceux représentés pour les codes décrits ci-dessous, publiées dans le

RPI - Revue de la Propriété Industrielle:

8.6 -Demande de brevet classée dG au manque de paiement de l'annuité
9.2 Demande de brevet non accordée
11.1 - Demnnde de brevet classée pour manque de requête de demande d'examen
11.2 - Demande de brevet classée car le déposant ne s'est pas manifesté sur l'exigence formulée

-

I

Dans la table 3 nous vérifions que les demandes de brevet dépméeri entre 1980 et 1985 se trouvent en
domaine public car le brevet est éteint puisque le délai de validité du brevet est atteint, concernant la
décennie 80, elle caistitue environ 61,21% des documeiitir en domaine public dans cene période. Par
rapport aux demandes de brevet en domaine public. nous observons que les demandes non accordées
(9.2) oscillent de 4% a 7.40% les demandes clasnées dû a la manque de requete d'annuité (1 1.1) sont
de 22% a 25%, ceux cla~Féespour manque de manifestation du dkposant face à l'exigence formulée
(1 1.2) sont de lbrdm de 9% a 12% et celles classées dues au manque de paiement de I'annuité (8.6)
0,07% a 2%. Le tableau 3 nous montre que le pourcentage de demande de brevet en domaine publique
varie de 40% a 44% et de brevets accordés est de 43% a 47%. donc, la proportion de demande de
domaine public correspond à la m&mequantité que les brevets accord6s, démontrant qu' environ 40%
du total des demandes de brevet déposées sont devenues de domaine publique car le brevet n'a pas été
accordée.
Les demandes de la période de 1990 a 1999 sont encore dans la ph* d'examen, car les c a p s
technicien de I'INPI est en train d'examiner les demandes de brevet de 1995 a 1998. Cependant, nous
vérifions, dans la table 4. que la quantité de demandes de brevet non accordées (9.2) a varié de 5 a
10%. La quantith de demandes non accordées (9.2) à partir de 1997 doit diminuer. car une nouvelle loi
de la propriété industrielle a commencé à entrer en vigueur, où sont accordés des brevets pour produits
chimiques, pharmaceutiques et d'alinientation. Le pourcentage pour les demundes classées en raison
du m q u e de la pétition de la demande d'examen (1 1.1) a varié de 12,5% a 3 1% et celles classées
pour manque de manifestîation du déposant face l'exigence fomiulée (1 1.2) est de 6% P 11%.
Cependant, la proportion de demandes de brevet en domaine public (32% a 51%) continue à être
presque la même par rapport aux brevets accordés (Y. 1) (40% a 43%).

.

Année

l

1990 ,1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

du brevet

-

~~

I

d a dtruiaen(s de

otal

,

T

Pour l'élaboration de cette' base de données de documents brevets en domaine public nous avons
travaillé avec 245.225 documents, donc c'est seulement à travers une collecte, un traitement et une
analyse automatisée des données que les réxultats présentés ont pu être obtenus. Pour mettre à
disposition tous les documenta de domaine public nous avons élaboré une stratégie de recherche pour
récupérer tous les documents qui sont dans la définition de ce qu'est un brevet générique, c'est-idire
ceux qui ont été définis dans le pwagaphe 2. La suite du travail consistera h former la base de données
de ces documents. en utilisant un logiciel offrant plusieurs alternatives de stratégie de recherche avec
le but de récupérer les documents génériques d'intérêt. La base de données ainsi que le logiciel
devraient être enregistrée mise i disposition sous forme de CD-Rom ou par lntemet de manière que
les PMEs, les universités et les utilisateurs puissent consulter les données dans n'impone quel
équipement disponible.

1999

8.025 7.314 7.189 7.923 8.646 10.671 12.827 15.031 15.841 14.187 107.654
.
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5 Mise à disposition de brevet générique

brevel en doniainc public

déposées
8.6

V
E

pour évaluer si ces teclinologies sont considérées de domaine public et les situations qui les
mèneraient a ce statut, seraient la non-pétition de la demande d'exüinen ou le manque de paiement de
l'annuité.
Année
12000 2001 Total
16.971 1.294 8.265
Quatitité
Table 5 - Drnictiit1c.s (10 hrc.11efcliposéescltrris les tiizriBc~s2000 et 2001

,

~
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-
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-

-
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Table 4 - Denicirides tlc hreilcr tlJposies er bteirir doits les ciiinhusYo,
docunieiirs <ive<.
fcchiiologietle 1 u 10 ciils

-

-

Les demandes de brevet dépos6es dans les années 2(KiO et 2(KiI, montrées dans la table 5, traitent de
technologie récente, donc, en dehors du fait de se trouver encore confidentielle. il fait au moins 3 ans

6 Conclusion
Avec l'élaboration du tableau 6 nous observons que les deniandes de brevet de domaine public au
Brésil pour brevet non accordé, dans la ~ériodede 1986 a 1995, atteint environ 32% à 50% des
demandes de brevet déposées. Les documeiits de brevet en domaine public constituent une information
d'importance extrême qui pourrait se révéler stratégique pour les petites et inoyenneü entreprises aussi
bien que pour le pays.

11 a 14 (1986 a 1989)
3 1 .ol)2
15.339
7.567
49.33%
9 a 10 (1990 a 1991)
37,68%
15.112
5.695
7 a 8 (1992 a 1993)
19.317
6.141
3 1,79%
5 a 6 (1994 a 1995)
3 a 4 (1996 a 1997)
27.858
0,22%
Table 6 - Deniuritlrs tlc hrcvets tli;l>osGcset pourcenio.qe <letlt>~unio~rs
qirc se irou13cr~t
en donroitir
~~rrhliqi~efoi~ction
de i'ugr dri docrinlcrti.
Avec ce travail nous avons l'intention de rendre accessible un progrès technologique dans les PMEs et
avec cela apporter un gain éconocnique pour le pays. car dans la base de données sont disponibles
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environ 130.566 (53.24%) documents de brevet d'invention générique portant sur tous les sujets
technologiques parmi les 2 5.225 documents de brevet déposés auprès de I'INPI brésilien. Après
élaboration de cette base nous pensons la mettre à disposition dans les établissemeiits d'incitation aux
PMEs afin de faciliter son accessibilité ù celles qui présentent peu de ressources mais qui ont besoin
d'information.
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Résumé
L'art du juriste réside, dans le cadre de la résolution d'un problènie juridique, à se poser des questions.
L'usager du service public d'accbs au droit et le justiciable attendent des réponses et notamment de
bonnes réponses. Alors que 1'011 assiste à une complexificütion du droit et à une juridicisation de nos
sociétés, des attentes se font jour et pour répondre à ces défis, il est nécessaire de concevoir des
nouveaux outils issus de la veille teclinologique. Ainsi, apparaissent des bervices et usages à haute
valeur ajoutée informationnelle au service de l'homme de droit et/ou du justiciable.
Ces méthodes et techniques ont pour finalité de faciliter, finaliser et sécuriser un processus de prise de
décision. Ainsi, différencie-t-on plusieurs types de veille suivant la nature et le type des données, les
environnements auxquelleselles s'appliquent et les domaines qu'elles concement.
Notre organisation socio4conomique impose souvent à l'acteur social de devoir agir vite et de prendre
des décisions au moment opportun. ni trop tôt, ni trop tard. Dans un environnement sur lequel on n'a
quasiment aucun pouvoir, on observe que le poids et les conséquences des décisions tendent à
augmenter alors que les délais de prise de ces mêmes décisions tendent à diminuer. Dans les sciences
juridiques. cette pression est d'autant plus subie que le praticien du droit évolue dans un contexte de
dispersion et de prolifération de règles de droit qui met à rude épreuve la qualité de son travail dans un
contexte d'innovation permanente, facteur aggravant et déstabilisant en matière décisionnelle.
En matières juridique et juridictionnelle, il convient de recoiinaître que désorniais I'informahque et les
nouvelles technologies sont présentes à tous les niveaux mais leurs applications restent. trop souvent,
.
limitées à des applications bureautiques et de documentation les plus courantes.
De manière à pouvoir étendre le champ d'action deces outils, il a été envisagé d'aborder le concept de
veille technologique appliquée aux sciences juridiques et plus spécialement aux droits de I'intemet
sous deux aspects : l'un suivant une approche verticale (1) sous la dénoniination de veille juridique
dont l'aboutissement sera la décisioii juridique, l'autre horizontal (II) sous la forme de veille
juridictionnelle avec pour corollaire lia décision juridictionnelle.
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