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Présentation du TISC Maroc 

Composition, organisation et services du réseau TISC 
Maroc 

Outils d’animation du TISC Maroc 

Activités du réseau TISC pour l’année 2013 



Développement technologique des 
entreprises 

Valorisation des résultats de la 
recherche  



 Offrir aux utilisateurs des services de recherche sur les 
bases de données  brevets et autres sources 
d’informations techniques grâce à une assistance 
personnelle directe 

 
 Sensibiliser les utilisateurs sur leurs droits en matière de 

propriété industrielle  notamment le brevet d’invention 
 
 Participer à la valorisation des résultats de la recherche 
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Les éléments vitaux de l’organisation du 
réseau TISC 

 Convention d’adhésion tournante 
 
 Cahier de charges pour chaque catégorie 
 
 Charte de confidentialité 
 
 Code de déontologie relatif aux responsables de points focaux   
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35 
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35 
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Assistance directe sur la recherche de 
l’information technologique 

 
Orientations vers des outils de protection 

de l’innovation, par exemple, 
l’utilisation de brevets 
 

Orientations vers des outils de 
financement existants. 
 



 Recherche sur l’état de la 
technique  
 

 Cartographie Brevet (Patent 
Mapping)  

 
 Recherche de la liberté 

d’exploitation  
 

 

 Recherche d’antériorité 
 

 

 



Recherche sur l’état de la technique 

     Cette recherche révèle le niveau de développement technique 
atteint dans un secteur technologique donné. Avant tout 
nouveau développement, il est essentiel d’établir un aperçu de 
l’état général de la technique dans un secteur technologique.  

 
      
 





Recherche d’antériorité 

     La recherche d’antériorité permet  d’avoir une idée sur la nouveauté 
et l’activité inventive d’une idée ou une invention, elle permet 
également d’identifier d’éventuelles divulgations antérieures (articles, 
brevets, conférences) qui pourraient compromettre la brevetabilité d’une 
invention. 

       
      Exemples 
 
 Ne pas réinventer la roue; 
 Orienter les travaux de la recherche; 
 Evaluer l’invention avant l’enregistrement. 

 
 

       



Cartographie Brevet 

     La cartographie des brevets désigne un ensemble varié de 
pratiques visant à représenter graphiquement un corpus de 
brevets et les informations issues de son analyse. 

        
    Exemples 
 
- Les cartes géographiques de brevets 
- Les tendances technologiques. 
- Les cartes de réseaux de coopération par l’analyse des 

brevets en copropriété. 
 

 
 



Classification Internationale des brevets (CIB) correspondant à ce domaine (H04N 7/015 ): 
 
H  ÉLECTRICITÉ 
 
      H04 TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE 
 
             H04N TRANSMISSION D'IMAGES 
 
                        H04N 7/00 SYSTÈMES DE TÉLÉVISION 
 
                                          H04N 7/015 SYSTÈMES DE TÉLÉVISION À HAUTE DÉFINITION 
 

 
 

6470 Brevets trouvés pour cette thématique 
 

Analyse de ce résultat de recherche à travers l’outil Orbit permet d’élaborer les cartes 
suivantes selon plusieurs paramètres: 
 

Systèmes de télévision à haute définition  

http://web2.wipo.int/ipcpub/�


Ventilation temporelle : H04N 7/015  



Ventilation par pays : H04N 7/015  



Top 20 déposants de brevets : H04N 7/015  



Evolution des 15 principaux déposants : H04N 7/015  



Recherche de la liberté d’exploitation 

     La liberté d’exploitation permet d’identifier les produits et 
procédés d’un secteur donné qui ne sont pas protégés au 
Maroc, ou qui sont tombés dans le domaine public, et qu’il est 
possible d’exploiter librement. 

 
 
     Exemples 
      Les médicaments libres d’exploitation 



 Accès à la base de données privée  Questel (4 
accès) en collaboration avec le programme ASPI 
de l’OMPI. 

 
 
 Bases de données brevets publics (PatentScope 

et Espacenet) 
 

 



• Réunion du comité de suivi pour le monitoring des activités du 
réseau TISC 
 

•  Edition d’une lettre d’information (TISC News) 
 
• Contact permanent avec les responsables des points focaux 
 

•Groupe TISC Maroc sur la plateforme d’échange e-TISC de 
l’OMPI (http://etisc.wipo.org/) 
 

•Site web dédié (http://www.tisc.ma) 
 
• Facebook (Groupe TISC-Maroc)  et Linkedin (Réseau TISC) 
 
 

http://etisc.wipo.org/�
http://www.tisc.ma/�






•Adhésion de 40 organismes (universités, centres de 
recherche, représentations d’entreprises & Clusters) au 
réseau TISC 
 
•Organisation de 8 formations en présentiels pour les 
points focaux TISC sur les aspects liées aux brevets. 
 
•Organisation de 10 formations en ligne sur des 
thématiques en rapport avec la propriété intellectuelle 
notamment les brevets 
 
•Réalisation de plus de 470 commandes de recherche TISC 
pour les membres TISC 
 
•Edition de 6 numéros de la revue TISC News 
 
•Etablissement des partenariats durables avec des réseaux 
étrangers similaires ( réseau PATLIB, Réseau CURIE & OCI ). 

Bilan du TISC en 2013 : Chiffres clés 



Commandes de recherche TISC en 2013 

101 
168 

201 

2011 2012 2013 



Portefeuille Brevets des Membres TISC 



929 
1007 1022 1017 

1118 

794 
855 853 821 803 

135 152 169 196 

315 

2009 2010 2011 2012 2013 

dépôt national dépôt d'origine étrangère dépôt d'origine marocaine 

Graphe 1: Dépôt des demandes de brevets d'invention au Maroc 
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Graphe 2: Dépôt des demandes de brevets d'invention d'origine 
marocaine par nature des déposants 

Total dépôt d'origine marocaine Dépôt personnes morales Dépôt personnes physiques 



Graphe 3 :  Demandes PCT d’origine Marocaine 



Graphe 4 : Nature des déposants de brevets au Maroc 



 
Photothèques activités TISC…… 

 



RÉUNION DU LANCEMENT OFFICIEL DU RÉSEAU TISC MAROC 
 

Date : Novembre 2010 
 



FORMATION SUR LE LICENSING 
 

Date : Juin 2011 
 



Formation sur la politique PI pour les universités 
 

Date et lieu : 18 Octobre 2012 à Meknès - Maroc 
 



ATELIER DE FORMATION 
  

 « RÉDACTION DES DEMANDES DE BREVETS». 
 

Date & Lieu : les 20 et 21 mars 2013, Béni Mellal - Maroc 
 



ATELIER DE FORMATION 
  

 « RÉDACTION DES DEMANDES DE BREVETS». 
 

Date & Lieu : les 20 et 21 mars 2013, Béni Mellal - Maroc 
 



Formation sur la recherche et l’analyse de l’information brevet 
25 Octobre 2013 

Université International de Rabat 
 



 
Formation sur la rédaction de brevets 

24 Avril 2014 
Université Mundiapolis Casablanca 

 



Merci de votre attention 
 

http://www.tisc.ma 
 
 

boukharouaa@ompic.org.ma 

http://www.tisc.ma/�
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