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Résumé quantitatif des réponses au questionnaire sur 
les dessins et modèles d’interfaces utilisateurs graphiques, d’icônes et de polices/fontes de caractères 

 

Questions     Réponses OUI % NON % S.O. % 

I. Systèmes de protection 

1 – Votre ressort juridique prévoit-il une protection pour :  

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

66 63 95 3 5     

Icônes 66 63 95 3 5     

Polices/fontes de caractères 63 55 87 8 13     

2 – La protection des interfaces utilisateurs graphiques, des icônes et des polices/fontes de caractères est prévue dans votre ressort juridique par une ou plusieurs des lois 
suivantes :  

La protection est prévue par une seule loi, à savoir : 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 14 23         

Icônes 61 14 23         

Polices/fontes de caractères 58 15 26         

Loi sur les brevets de dessins et modèles 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 3 5         

Icônes 61 2 3,3         

Polices/fontes de caractères 58 3 5         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 8 13         

Icônes 61 8 13,3         

Polices/fontes de caractères 58 6 10,5         

Loi sur le droit d’auteur 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 4 5         

Icônes 61 2 3,3         

Polices/fontes de caractères 58 74 10,5         

Loi sur les marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61             

Icônes 61 2 3,3         

Polices/fontes de caractères 58             
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La protection est prévue par plusieurs lois, de la façon suivante : 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 46 77         

Icônes 61 46 77         

Polices/fontes de caractères 58 42 74         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur, loi sur les marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 7 12         

Icônes 61 11 18         

Polices/fontes de caractères 58 5 9         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur les 
dessins et modèles industriels non enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur, loi sur la concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 3 5         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de 
caractères 

58 7 12         

Loi sur le droit d’auteur, loi sur les marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61             

Icônes 61  1           

Polices/fontes de caractères 58 3 5         

Loi sur le droit d’auteur, loi sur la concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 
  

          

Icônes 61             

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les brevets de dessins et modèles, loi sur le droit d’auteur 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 2 3         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58 2 3,5         

Loi sur les brevets de dessins et modèles, loi sur les marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61       

Icônes 61 1 2     

Polices/fontes de caractères 58       
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Loi sur les brevets de dessins et modèles, loi sur le droit d’auteur, 
loi sur les marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 3 5         

Icônes 61 4 7         

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les brevets de dessins et modèles, loi sur le droit d’auteur, 
loi sur la concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les brevets de dessins et modèles, loi sur les dessins et 
modèles industriels enregistrés, loi sur le droit d’auteur 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61             

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les brevets de dessins et modèles, loi sur les dessins et 
modèles industriels enregistrés, loi sur le droit d’auteur, loi sur les 
marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58             

Loi sur les brevets de dessins et modèles, loi sur les dessins et 
modèles industriels enregistrés, loi sur le droit d’auteur, loi sur les 
marques, loi sur la concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61             

Polices/fontes de caractères 58             

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur les 
dessins et modèles industriels non enregistrés 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61             

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur les 
dessins et modèles industriels non enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 3 5         

Icônes 61 3 5         

Polices/fontes de caractères 58 3 5         
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Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur les 
dessins et modèles industriels non enregistrés, loi sur les marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61 2 3         

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur les 
dessins et modèles industriels non enregistrés, loi sur la 
concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur les 
dessins et modèles industriels non enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur, loi sur les marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur les 
dessins et modèles industriels non enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur, loi sur les marques, loi sur la concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 6 10         

Icônes 61 8 13         

Polices/fontes de caractères 58 2 3,5         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur les 
marques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58 2 3,5         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur la 
concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61             

Icônes 61             

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 5 8         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58 5 9         
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Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur, loi sur la concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 2 3         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58 1 1,75         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur, loi sur les marques, loi sur la concurrence déloyale 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 5 8         

Icônes 61 7 12         

Polices/fontes de caractères 58 3 5         

Loi sur les dessins et modèles industriels enregistrés, loi sur le droit 
d’auteur, loi sur la concurrence déloyale et autres 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 1 2         

Icônes 61 1 2         

Polices/fontes de caractères 58             

3 – Si les interfaces utilisateurs 
graphiques, les icônes ou les 
polices/fontes de caractères 
peuvent être protégées dans 
votre ressort juridique par 
différents droits de propriété 
intellectuelle, tels que le droit 
d’auteur et un droit de dessin 
ou modèle (y compris un 
brevet de dessin ou modèle, un 
dessin ou modèle enregistré 
ou un dessin ou modèle non 
enregistré), dans quelle 
mesure ces droits se 
chevauchent-ils? 

Double protection complète par 
le droit d’auteur et le droit de 
dessin ou modèle 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 19 34         

Icônes 55 18 33         

Polices/fontes de caractères 46 16 35         

Double protection complète par 
le droit d’auteur et le droit de 
dessin ou modèle mais durée 
réduite du droit d’auteur 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 3 5         

Icônes 55 4 7         

Polices/fontes de caractères 46 3 6,5         

Protection par le droit d’auteur 
uniquement pour les dessins et 
modèles qui possèdent un 
certain degré de créativité 
artistique 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 21 37,5         

Icônes 55 20 36         

Polices/fontes de caractères 46 18 39         

Protection par le droit d’auteur 
exclue lorsque l’article est 
destiné à être produit au-delà 
d’un certain nombre 
d’exemplaires 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 3 5,5         

Icônes 55 3 5         

Polices/fontes de caractères 46 3 6,5         
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Protection par le droit d’auteur 
uniquement pour les dessins et 
modèles qui possèdent un 
certain degré de créativité 
artistique 
+ 
Protection par le droit d’auteur 
exclue lorsque l’article est 
destiné à être produit au-delà 
d’un certain nombre 
d’exemplaires 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 1 2         

Icônes 55 1 2         

Polices/fontes de caractères 46 1 2         

Double protection complète par 
le droit d’auteur et le droit de 
dessin ou modèle 

+ 
Protection par le droit d’auteur 
exclue lorsque l’article est 
destiné à être produit au-delà 
d’un certain nombre 
d’exemplaires 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56       

Icônes 55 1 2     

Polices/fontes de caractères 46       

Double protection complète par 
le droit d’auteur et le droit de 
dessin ou modèle 
+ 
Double protection complète par 
le droit d’auteur et le droit de 
dessin ou modèle mais durée 
réduite du droit d’auteur 
+ 
Protection par le droit d’auteur 
uniquement pour les dessins et 
modèles qui possèdent un 
certain degré de créativité 
artistique 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 1 2         

Icônes 55 1 2         

Polices/fontes de caractères 46             
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Questions     Réponses OUI % NON % S.O. % 

 

Double protection complète par 
le droit d’auteur et le droit de 
dessin ou modèle 
+ 
Protection par le droit d’auteur 
uniquement pour les dessins et 
modèles qui possèdent un 
certain degré de créativité 
artistique 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 1 2     

Icônes 55       

Polices/fontes de caractères 46       

Double protection complète par 
le droit d’auteur et le droit de 
dessin ou modèle 
+ 
Double protection complète par 
le droit d’auteur et le droit de 
dessin ou modèle mais durée 
réduite du droit d’auteur 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 1 2     

Icônes 55 1 2     

Polices/fontes de caractères 46       

Autre 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

56 8 14     

Icônes 55 8 14,5     

Polices/fontes de caractères 46 8 17     

II. DEMANDE DE BREVET OU D’ENREGISTREMENT DE DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL 

4 – Comment une interface 
utilisateur graphique, une 
icône ou une police/fonte de 
caractères peut-elle être 
représentée dans une 
demande de brevet ou une 
demande d’enregistrement de 
dessin ou modèle industriel 
dans votre ressort juridique? 

Photographies (en noir et 
blanc) 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

63 61 97         

Icônes 64 61 95         

Polices/fontes de caractères 52 48 92         

Photographies (en couleur) 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

63 60 95         

Icônes 64 60 93,75         

Polices/fontes de caractères 52 47 90         

Dessins, y compris les dessins 
techniques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

63 41 65         

Icônes 64 42 67         
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Questions     Réponses OUI % NON % S.O. % 

Polices/fontes de caractères 52 32 61,5         

Autres représentations 
graphiques 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

63 22 35         

Icônes 64 22 34         

Polices/fontes de caractères 52 21 40         

Tout format qui permet au 
déposant de représenter le 
dessin ou modèle avec 
précision (par exemple, fichier 
vidéo) 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

63 3 5         

Icônes 64 3 5         

Polices/fontes de caractères 52 1 2         

5 – Y a-t-il des conditions supplémentaires ou spéciales qui 
s’appliquent aux interfaces utilisateurs graphiques ou aux 
icônes animées (images avec effet de mouvement, de 
transformation, de transition, de changement de couleur ou 
autre)? 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

64 21 33 24 37,5 19 29,5 

Icônes 64 20 31,25 25 39 19 29,75 

6 – Quelles sont les exigences 
supplémentaires ou 
particulières qui s’appliquent 
aux interfaces utilisateurs 
graphiques ou aux icônes 
animées? 

Séries d’images statiques qui 
montrent une séquence 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

31 31 100         

Icônes 30 30 100         

Fichier vidéo 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

31 4 13         

Icônes 30 3 10         

Description 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

31 15 48         

Icônes 30 14 47         

Déclaration de nouveauté 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

31 6 19         

Icônes 30 6 20         

Autres(s) exigence(s) 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

31 2 6         

Icônes 30 2 7         
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7 – Une interface utilisateur graphique ou une icône peut-elle 
être brevetée/enregistrée en tant que telle (c’est-à-dire, 
indépendamment du produit qui l’incorpore ou en relation avec 
lequel elle doit être utilisée : p. ex. : smartphone, tablette, 
écran d’ordinateur)? 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

64 44 69 18 28 2 3 

Icônes 63 42 67 19 30 2 3 

8 – Si, dans votre ressort 
juridique, une interface 
utilisateur graphique ou une 
icône peut être 
brevetée/enregistrée en tant 
que telle, comment doit-elle 
être représentée dans une 
demande de brevet ou 
d’enregistrement de dessin ou 
modèle industriel? 

Représentation d’une interface 
utilisateur graphique ou d’une 
icône seule, sans le produit qui 
l’incorpore ou en relation avec 
lequel elle doit être utilisée 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

49 41 84         

Icônes 51 41 80         

Représentation d’une interface 
utilisateur graphique ou d’une 
icône par des traits pleins + 
représentation du produit qui 
l’incorpore ou en relation avec 
lequel elle doit être utilisée au 
moyen de pointillés ou de 
lignes discontinues 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

49 37 75,5         

Icônes 51 39 76         

Représentation d’une interface 
utilisateur graphique ou d’une 
icône par des traits pleins + 
représentation du produit qui 
l’incorpore ou en relation avec 
lequel elle doit être utilisée par 
des traits pleins + description 
contenant une revendication de 
non-protection du produit 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

49 6 12         

Icônes 51 7 14         

Autres forme(s) de 
représentation 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

49 4 8         

Icônes 51 4 8         

9 – Les lettres, chiffres, mots ou symboles contenus dans une 
interface utilisateur graphique ou une icône peuvent-ils faire 
l’objet d’une revendication de non-protection? 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

65 14 21,5 42 64,5 9 14 

Icônes 65 15 23 41 63 9 14 

10 – Une interface utilisateur graphique ou une icône est-elle 
exclue de la protection si elle ne s’affiche que temporairement 
lors du chargement d’un programme? 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

61 8 13 42 69 11 18 

Icônes 60 8 13 41 69 11 18 
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11 – Les polices/fontes de caractères peuvent-elles être enregistrées en tant que série? 59 41 69,5 9 15,25 9 15,25 

12 – En ce qui concerne les polices/fontes de caractères, existe-t-il des exigences de 
représentation de la série complète de caractères (toutes les lettres de l’alphabet, par 
exemple) ou d’un groupe représentatif de caractères dans la police/fonte considérée? 

60 19 32 26 43 15 25 

III. EXAMEN DE LA DEMANDE 

13 – Dans la mesure où votre 
office de propriété 
intellectuelle procède à un 
examen quant au fond des 
demandes de brevet ou 
d’enregistrement de dessin ou 
modèle industriel, quels sont 
les critères applicables aux 
demandes de protection d’une 
interface utilisateur graphique, 
d’une icône ou d’une 
police/fonte de caractères? 

Nouveauté 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

54 32 59,25         

Icônes 55 32 58         

Polices/fontes de caractères 48 25 52         

Originalité 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

54 14 26         

Icônes 55 14 25         

Polices/fontes de caractères 48 13 27         

Caractère individuel 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

54 11 20         

Icônes 55 11 20         

Polices/fontes de caractères 48 11 23         

Difficulté créative 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

54 5 9,25         

Icônes 55 5 9         

Polices/fontes de caractères 48 4 8         

Non-évidence 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

54 4 7         

Icônes 55 4 7         

Polices/fontes de caractères 48 4 8         

 
Ordre public/bonnes mœurs 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

54 48 89         

Icônes 55 50 91         

Polices/fontes de caractères 48 42 87,5         
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Autre  

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

54 6 11     

Icônes 55 7 13     

Polices/fontes de caractères 48 3 6,25 
 

      

14 – Les critères applicables aux interfaces utilisateurs 
graphiques, aux icônes aux polices/fontes de caractères 
diffèrent-ils de ceux qui s’appliquent aux autres dessins et 
modèles industriels? 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

63     61 97 2 3 

Icônes 62     61 98 1 2 

Polices/fontes de caractères 59     51 86,5 8 13,5 

15 – Avez-vous d’autres observations à formuler sur l’examen des interfaces utilisateurs 
graphiques, des icônes ou des polices/fontes de caractères effectué par votre office de 
propriété intellectuelle? 

63 11 17         

IV. ÉTENDUE ET DURÉE DE LA PROTECTION 

16 – L’étendue de la protection des dessins ou modèles 
d’interfaces utilisateurs graphiques, d’icônes ou de 
polices/fontes de caractères est-elle limitée par le classement 
du dessin ou modèle industriel? 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

62 11 18 47 76 4 6 

Icônes 62 12 19 46 74 4 7 

Polices/fontes de caractères 59 10 17 39 66 10 17 

17 – La protection d’une interface utilisateur graphique ou 
d’une icône obtenue en relation avec un produit (par exemple, 
un smartphone) serait-elle opposable à l’utilisation de la même 
interface utilisateur graphique ou icône en relation avec un 
autre produit (par exemple, l’afficheur électronique d’une 
voiture)? 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

59 29 49 18 30,5 12 20,5 

Icônes 58 27 46,25 19 32,75 12 21 

18 – La durée de la protection des dessins ou modèles d’une 
interface utilisateur graphique, d’une icône ou d’une 
police/fonte de caractères est-elle la même que la durée de la 
protection des autres dessins ou modèles industriels? 

Interfaces utilisateurs 
graphiques 

64 59 92 3 5 2 3 

Icônes 64 60 94 2 3 2 3 

Polices/fontes de caractères 60 48 80 3 5 9 15 

 
 
 

[Fin de l’annexe et du document] 


