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Votre partenaire en gestion de l’innovation et en propriété intellectuelle

2Tous droits réservés.

M. Vassilios Vlahakis

Consultants en Innovation & PI

Recherche en matière de brevets, rédaction, dépôt et instruction des demandes 
de brevet (Union européenne, États-Unis, Chine, PCT) 

Évaluation des brevets, audit préalable et monétisation

Rationalisation et gestion de la recherche-développement

Élaboration de nouveaux produits et réingénierie

Transfert de technologie

Intégration de la recherche-développement dans les pratiques des 
ressources humaines pour un avantage compétitif pérenne

Optimisation du rendement des investissements de recherche-développement

Greece, USA, Cyprus

Clients/Projets



L’utilisation du guide…

Par qui

Quand

Où

Comment

8Tous droits réservés.

Le personnel des CATI des pays en développement et des PMA qui est 
susceptible d’aider les clients qui se présentent avec des idées 
d’inventions

Lorsqu’un client se présente avec une nouvelle idée de produit ou de 
service et souhaite la commercialiser.  La condition préalable étant de 
répertorier les inventions relevant du domaine public.  

Dans les CATI, les instituts, les entreprises, etc.

Pour faire le tour des connaissances qui relèvent du domaine public 
et ainsi améliorer les inventions de produits et de services. 

Le guide en bref



Le cadre du guide : deux façons d’utiliser les connaissances relevant du domaine public

9Tous droits réservés.

Les connaissances 
extraites d’inventions et 

tombées dans le domaine 
public

Utilisation des connaissances 
relevant du domaine public 

contenues dans les brevets pour 
conceptualiser les caractéristiques 
et fonctionnalités d’un produit ou 

d’un service

Utilisation des connaissances 
relevant du domaine public 

contenues dans la littérature brevet 
et non-brevet dans le cadre du 

processus d’élaboration de 
nouveaux produits



Les explications figurant dans le guide…

11Tous droits réservés.

NE SONT PAS un exposé liminaire sur l’élaboration du produit

Tiennent compte du fait que les ressources évoquées font défaut 
dans de nombreuses régions

Limites du guide

NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS un guide juridique

NE CONSTITUENT PAS un guide exhaustif sur le domaine public



Qu’est-ce que le domaine public?

12Tous droits réservés.
Source : J. Conley et al. (2013).  Étude sur les brevets et le domaine public (CDIP/12/INF/2 Rev.)

Les brevets tombés dans le domaine public :

• Demandes 
abandonnées

• Brevets délivrés 
abandonnés

• Brevets annulés

• Brevets contestés 
avec succès

• Brevets expirés

Le domaine public selon des critères géographiques et temporels



Le domaine public dans les pays en développement et les PMA

Les pays développés sont 
les principaux déposants 
de brevets.

Il faut une justification 
économique pour déposer 
des demandes de brevet 
dans les pays en 
développement et les PMA.  
Dans les faits, rares sont 
les brevets de pays 
développés qui sont 
déposés dans des PMA.  
La plupart des inventions 
de pays développés 
relèvent donc du domaine 
public dans les PMA.

Les recherches sur les 
inventions librement 
utilisables sont néanmoins 
importantes.

Dans la plupart des cas, les connaissances en matière de brevets pourraient relever du 
domaine public dans les pays en développement et les PMA.

13Tous droits réservés.



Les 20 principaux offices de brevets en nombre de brevets actifs et 
de demandes de brevet

14Tous droits réservés.

D’après les données figurant dans les Rapports de 2016 et 2020 sur les indicateurs mondiaux relatifs à la propriété 
intellectuelle.  OMPI

en 2015 en 2019



Demandes de brevet, où se 
situe le Cameroun



Importance croissante des brevets en tant que sources d’information

Quelque 15 millions de brevets étaient 
en vigueur dans le monde en 2019



Les demandes rejetées, une source d’information utile



Répartition des demandes de brevet par domaine technologique



Gros plan sur l’utilisation des documents de brevet

Y a-t-il d’autres renseignements utiles dans un document de brevet?

En 120 ans, 150 millions d’inventions ont été divulguées dans des documents de brevet. 

Les documents de brevet contiennent les informations complètes divulguées par les 
inventeurs initiaux.

Les droits de brevet sont de nature territoriale et généralement demandés/obtenus 
dans un nombre limité de pays.

L’information contenue dans un document de brevet peut éventuellement être utilisée 
librement dans les pays où le droit de brevet n’a pas été sollicité.

Les brevets sont de bons indicateurs de l’évolution de la technologie au fil du temps.

24Tous droits réservés.



Éléments utiles dans un document de brevet des États-Unis

26Tous droits réservés.



Éléments utiles dans un document de brevet selon le PCT

27Tous droits réservés.

Classification

Titre de 
l’invention

Numéro de demande 
international et date de dépôt

Nom et adresse :

Du déposant

De l’inventeur

Des agents (conseil en 
brevets)

Numéro de brevet et date de 
délivrance

Date de priorité : 7 mai 1998



Nuage des citations dans un document de brevet

28Tous droits réservés.



ESPACENET concernant l’état de la technique postérieure

29Tous droits réservés.



Savoir-faire technique divulgué dans un brevet

30Tous droits réservés.



Un sentiment de déjà vu?

31Tous droits réservés.
Source : YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=FF_1IH9NHpo



Et … Frenzel déposa une demande d’enregistrement d’un modèle 
d’utilité en Allemagne

32Tous droits réservés.

Documentation citée en 
matière de brevets

-US 9715257 B2 [0003]

-US 7059182 B1 [0004]



Les dossiers de brevet peuvent aussi être une source utile en ce qui concerne…

33Tous droits réservés.

Des informations essentielles souvent divulguées de manière non 
intentionnelle par l’inventeur dans la documentation de brevet

Les licences d’une invention brevetée

Autres informations utiles divulguées dans les dossiers de brevet

Les familles de brevet et l’historique d’instruction associés au brevet 
auquel on s’intéresse, ce qui élargit le champ de recherche

Les litiges relatifs à une invention brevetée (bases de données 
privées, registres des tribunaux)



Différents régimes de protection de la propriété intellectuelle… un 
portefeuille d’actifs incorporels, des droits et plusieurs options de gestion

RAPPORTS ENTRE SECRETS D’AFFAIRES, BREVETS, NOMS COMMERCIAUX, 
MARQUES ET DROIT D’AUTEUR

Secret d’affaires Fonction / information

Brevet de modèle d’utilité Fonction

Brevet de dessin ou modèle / Dessin ou 
modèle industriel Forme

Droit d’auteur Expression

Nom commercial, marque de produit, 
marque de service Identité de la source / marque

34Tous droits réservés.



Autres régimes principaux de droits de 
propriété intellectuelle

Marques 

Habillage commercial

Droit d’auteur

Secrets d’affaires

http://niketown.nike.com/niketown/home.jsp


Exemple de stratégie de protection par plusieurs brevets

36Tous droits réservés.

Source : amazon.com



Exemple de stratégie de protection par plusieurs brevets

37Tous droits réservés. Source : neggmaker.com



Exemple de stratégie de protection par plusieurs brevets

38Tous droits réservés. Source : amazon.com



Les régimes de propriété intellectuelle et l’argument de vente unique

Fonction

Origine

Histoire

Avantage 
technique

39Tous droits réservés.



Rapprochement des différents régimes de propriété intellectuelle

Fonction

Marque, habillage

Droit d’auteur

Brevet, secret 
d’affaires

40Tous droits réservés.



Quel est l’argument de vente unique de chacun de ces produits?

41Tous droits réservés.



Argument de vente unique

UBER et l’argument de vente unique

Fonction
(brevet/secret)

Origine de 
l’avantage

Récit concernant 
l’avantage

Avantage 
technique

https://brand.uber.com/

42Tous droits réservés.



Tabasco, un argument de vente unique et intemporel

Fonction
(brevet/secret)

43Tous droits réservés.



Tout le monde est prêt?

Et maintenant…

Le processus d’élaboration
d’un nouveau produit

44Tous droits réservés.
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Thème 9

Aperçu des notions clés assorti d’exemples tirés 
d’études de cas concernant l’extraction d’informations 
commerciales utiles du fonds de connaissances relevant 
du domaine public



Processus d’élaboration d’un nouveau produit

46Tous droits réservés.



Processus d’élaboration d’un nouveau produit

47Tous droits réservés.





Tout commence par une “idée”

49Tous droits réservés.

Étincelle

Échanges

Concrétisation

Financement 
de départ

Your Idea

Invention
Black Box

Business Reports

Market Search

Business Partner / 
Funder

Expert Advice

IN OUT



Cultiver l’esprit d’équipe dès le départ

Il convient d’encourager votre équipe à innover dès le départ, grâce à un projet clair.  Pour ce faire :

50Tous droits réservés.

• Signifiez votre volonté 
d’innover

• Mobilisez le personnel de 
l’entreprise en faisant 
preuve de respect et de 
reconnaissance

• Réalisez des projets 
concrets, liés entre eux et 
axés sur la réalité de 
l’entreprise

• Évaluez et expliquez 
clairement le potentiel de 
l’entreprise 

• Diffusez et promouvez le 
programme d’innovation 
de l’entreprise 

• Utilisez des outils pour 
aller puiser les 
connaissances à 
l’extérieur



Question rhétorique :

qu’est-ce que 
l’innovation?

51Tous droits réservés.



Données extraites des travaux du Centre de recherche en technologie 
et en innovation (CRTI) :

Définition de 
l’innovation :
“Création d’une nouvelle 
valeur substantielle pour le 
consommateur et 
l’entreprise par la 
modification créative d’une 
ou plusieurs dimensions du 
système commercial”

52Tous droits réservés.



D’après les travaux de recherche du CRTI de la Kellog School of Management, 
l’innovation est systémique

Le radar de l’innovation – Vue d’ensemble

Adapté de Sawhney et al Sloan Mgmt Review Spring 2006 53Tous droits réservés.

Clients
(Qui)

Processus
(Comment)

Présence
(Où)

Offre
(Quoi)

Le radar de 
l’innovation

Plateforme

Solution

Services à la clientèle

Captage de valeurOrganisation

Chaîne d’approvisionnement

Création de réseaux

Marque



Clients
(Qui)

Processus
(Comment)

Présence
(Où)

Offre
(Quoi)

Le radar de 
l’innovation

Plateforme

Solution

Services à la clientèle

Captage de valeurOrganisation

Chaîne d’approvisionnement

Création de réseaux

Marque

55Tous droits réservés. Adapté de Sawhney et al Sloan Mgmt Review Spring 2006



Identification et 
évaluation des 

ressources
56Tous droits réservés.



Processus d’innovation coopératif

57Tous droits réservés.



Identification et évaluation des ressources



L’identification des ressources externes

Ressources externes 
directes

Brevets

Ressources externes 
indirectes

Littérature non-brevet

Bases de données 
en ligne

Ressources 
universitaires

Les ressources externes d’une PME

61Tous droits réservés.

Clients Fournisseurs

Tiers sous-traitants Concurrents

Manifestations publiques
Relations directes 
(amis, collègues)

Entreprises, 
organisations 
commerciales



Renseignements en 
matière de brevets



L’exploitation des renseignements en matière de brevets dans 
l’intérêt de votre client

Renseignements en matière de brevets : compléter votre invention avec des informations 
disponibles dans les bases de données sur les brevets.  Les questions que vous devez vous poser : 

63Tous droits réservés.

Quelles sont les 
technologies qui vous 
intéressent qui peuvent être 
utilisées librement?

Quelle doit être l’étendue 
des recherches en matière 
de brevets? 

Les marchés cibles du 
produit/service de votre client 
limitent-ils également 
l’utilisation que celui-ci peut 
faire de certaines 
technologies?



Trois types de recherches en matière de brevets

64Tous droits réservés.

La technologie est-elle 
nouvelle ou a-t-elle déjà été 
brevetée?

Votre nouveau produit 
portera-t-il atteinte aux 
revendications d’un brevet 
(ou ensemble de brevets) 
donné?

Peut-on se lancer dans la 
réalisation et la vente d’un 
produit ou d’un service 
faisant appel à une 
technologie (ou un ensemble 
de technologies) spécifique 
en toute sécurité?



Exemples d’informations sur les brevets utilisées

65Tous droits réservés.



Et Frenzel déposa son brevet en Allemagne

66Tous droits réservés.

Littérature de brevet citée

-US 9715257 B2 [0003]

-US 7059182 B1 [0004]



Alors... est-il prématuré de 
définir votre stratégie de 
propriété intellectuelle?



La stratégie de propriété intellectuelle est nécessaire dès les premiers 
stades de l’élaboration d’un nouveau produit

68All Rights Reserved.

Assurez-vous que votre 
invention est protégée 
contre les atteintes

MÊME SI VOUS N’AVEZ 
PAS ENCORE DE 
PROTOTYPE 
OPÉRATIONNEL

Déterminez quel type de 
protection est le plus 
adapté
• Protection par brevet
• Enregistrement d’une 

marque

Faites appel à un 
spécialiste pour mettre 
votre stratégie par écrit
• On a souvent 

tendance à se passer 
de l’aide de juristes 
faute de moyens, mais 
celle-ci peut se révéler 
utile sur le long terme.



Tendances technologiques et 
données relatives au marché
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 Débouchés : qui achètera votre produit?

 Données relatives au marché : quelles informations 
possédez-vous sur le marché que vous souhaitez pénétrer?

 Recensement des technologies présentes sur le marché

 Recherche de technologies susceptibles d’être mises à profit 
pour repérer les débouchés commerciaux

 Renseignements en matière de brevets tirés des bases de 
données sur les brevets et des statistiques et rapports sur 
les brevets

Repérer les tendances technologiques et définir les segments de 
marché
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Des géants qui ont échoué
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 Appareil de préparation de sadza inventé par William 
Gwata.

 Le sadza - denrée principale dans certains pays 
d’Afrique dont la préparation demande beaucoup de 
travail.

William Gwata visait une clientèle nationale.

 Il a finalement pris conscience des débouchés qu’offrait 
son invention - pour une utilisation commerciale.

Exemple de débouchés commerciaux : le Gwatamatic
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 Le BIODÔME de Fatima Zahra (Maroc)

 Un nouveau type de composteur permettant 
d’exploiter le biogaz 

Mme Zahra a fait le tour des composteurs 
existants sur le marché

 Ainsi que des clients susceptibles de se servir 
d’un composteur et d’utiliser le biogaz comme 
combustible

Exemple d’utilisation d’une technologie existante pour l’élaboration d’un 
nouveau produit : le BIODÔME



Concept de produit



Sélection des concepts de produit

75Tous droits réservés.

Meilleure idée

Idée 
3

Idée 
2

Idée 
1



Exemples de veille concurrentielle et technologique

Veille concurrentielle
• Publications des entreprises 

(rapports annuels)

• Demandes de brevets et 
d’enregistrement de marques

• Rapports d’études de marché

• Rapports d’analystes commerciaux

• Livres blancs

Veille technologique
• Citations de brevets dans les brevets 

publiés

• Revues scientifiques

• Presse spécialisée

• Blogs

• Réseaux sociaux tels que LinkedIn

• Publications institutionnelles

77Tous droits réservés.
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Informations essentielles sur le marché dans le domaine public



Exemple d’informations essentielles sur le marché dans le domaine public

Source : tesla.com

Informations complètes 
sur les états financiers et les 

activités opérationnelles 
communiquées aux 

actionnaires et au grand public
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Exemple d’informations essentielles sur le marché dans le domaine public

Nos principaux actifs de propriété intellectuelle sont notre moteur à propulsion électrique, notre 
aptitude à concevoir des véhicules reposant sur les avantages exclusifs qu’offre un moteur à 
propulsion électrique et l’élaboration de systèmes de conduite autonome.

En décembre 2016, nous avons signé un contrat à long terme avec Panasonic pour la fabrication de 
cellules et de modules photovoltaïques à des tarifs négociés. 

Le marché des produits de stockage d’énergie est lui aussi très concurrentiel.  Les entreprises bien 
établies, tells que AES Energy Storage, Siemens, LG Chem et Samsung, de même que des 

entreprises plus récentes, proposent désormais des produits analogues aux nôtres. 

Nous n’engagerons pas de poursuites pour atteinte à nos brevets sous la forme d’activités portant sur 
des véhicules électriques ou des équipements connexes pour autant que les acteurs concernés 

agissent de bonne foi.  Nous avons pris cet engagement pour favoriser la création d’une plateforme 
commune et aussi évolutive que possible en ce qui concerne l’élaboration de véhicules électriques, 

non seulement dans notre intérêt, mais aussi dans celui d’autres constructeurs de véhicules 
électriques et dans l’intérêt de l’humanité.

Source : tesla.com

Fondement de 
l’activité de 

Tesla en matière 
de propriété 
intellectuelle

Informations 
concernant le 

fournisseur de Tesla

La concurrence 
dans le domaine 

du stockage 
d’énergie

Une politique de 
propriété 
intellectuelle unique 
en son genre, pour le 
bien de l’innovation 
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La conception dans l’élaboration 
d’un nouveau produit
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À ce stade du processus d’élaboration du nouveau produit, vous avez…

Validé l’idée de départ

Fait les recherches sur le marché

Évalué les capacités internes

Imaginé un concept de produit réalisable

Défini la stratégie concernant les brevets et/ou 
une autre stratégie de propriété intellectuelle

La conception

Conceptualisé le produit final



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Aperçu de la stratégie de 
propriété intellectuelle



La stratégie de propriété intellectuelle au stade de la conception du 
produit à l’élaboration

84Tous droits réservés.

Demandez 
une 
protection 
par brevet 
sur les 
marchés 
qui vous 
intéressent

Pensez à 
rechercher 
les 
informations 
non-brevet 
relevant du 
domaine 
public

Déposez des 
demandes de 
brevet de 
dessins et 
modèles pour 
protéger les 
caractéristiques 
ornementales et 
esthétiques de 
votre produit

Faites 
protéger 
les œuvres 
originales 
par le droit 
d’auteur 

Devriez-vous garder des secrets (d’affaires)?



Exemple de stratégie de 
propriété intellectuelle



Source : Gillian Zoe Segal, 
Wikimedia



“Tout a commencé avec une paire de collants, 
des ciseaux et une idée lumineuse.”
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Thème 10

Conception du produit et processus d’élaboration : outils et 
concepts – exemples d’utilisation des connaissances 
relevant du domaine public dans l’élaboration de produits ou 
de services commercialisables



Outils à trier

 Le tableau de bord prospectif

 L’analyse de la chaîne de valeur de 
Porter

 La matrice d’affaires (ou “business 
model canvas”)

 L’analyse SWOT

 Le mix marketing des 5 P

 La méthode TRIZ

 Le chef de produit dans l’élaboration 
du nouveau produit

 La gestion du risque technologique
89Tous droits réservés.
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Le tableau de bord prospectif



Évaluation de l’idée de produit à l’aide du tableau de bord prospectif

Transposition de la 
vision de 

l’entreprise en une 
série de mesures 
de performance

Présentation du 
projet de 

l’entreprise à 
l’équipe 

Planification, 
établissement de 

cibles et 
harmonisation des 

initiatives 
stratégiques

Les quatre volets du tableau de bord prospectif qui permettent d’évaluer l’idée de produit :

91Tous droits réservés.

Prise en compte et 
intégration des 

réactions au 
processus 

d’apprentissage 
interne
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Strategic Priorities Objectives Measures Target Initiatives

Assurer la solidité financière ̶ Croissance de la rentabilité
̶ Réduction des coûts

̶ Flux de trésorerie
̶ Bénéfices
̶ Coûts de recherche et d’expérimentation/de 
la force de vente

̶ Coûts de financement

• 200 000 $
• 23 000 $
• 80 000 $/ 45 

000 $
• 5%

̶ Trouver des clients qui paient dans les 
délais

̶ Réduire les coûts et recourir au 
marketing

̶ Simplifier les processus
̶ Recourir au nantissement pour réduire 
le coût du financement (par ex. brevets 
et autres actifs de propriété 
intellectuelle)

Mettre au point des technologies 
de l’Internet des objets 
compétitives

̶ Mettre au point des technologies à vendre 
à d’autres fabricants

̶ Mettre au point des technologies à utiliser 
uniquement dans les produits de 
l’entreprise

̶ Protéger la propriété intellectuelle

̶ Nombre de technologies concédées sous
licence à des tiers ou de composants 
vendus à des tiers

̶ Nombre de technologies utilisées dans les 
produits de la marque

̶ Dépôt de demandes de brevets 
internationaux

• 2 par an
• 3 par an
• 4 par an

̶ Investir dans la recherche-
développement

̶ Investir dans la formation du personnel
̶ Mettre l’accent sur la propriété 
intellectuelle et l’intégrer à la culture de 
l’entreprise

Veiller à satisfaire la clientèle ̶ Établir des relations gagnant-gagnant avec 
les clients

̶ Clients récurrents
̶ Augmentation des dépenses des clients 
récurrents

• 60%
• 15% 

d’augmentati
on par mois

̶ Améliorer l’efficacité du marketing 
produit

̶ Ajuster les prix
̶ Proposer des incitations
̶ Collaborer avec les clients à 
l’élaboration de nouveaux produits

Excellence opérationnelle

̶ Fabriquer des produits innovants
̶ Simplifier la mise au point et la fabrication 
des produits pour réduire les coûts, 
augmenter la qualité et réduire le délai de 
mise sur le marché

̶ Nombre de produits innovants par an
̶ Rendement des investissements de 
recherche-développement

̶ Nombre de produits défectueux
̶ Délai de mise sur le marché

• 2
• 50%
• 0,001%
• 6 mois

̶ Former le personnel pour innover en 
permanence

̶ Offrir des incitations au personnel
̶ Adopter des principes de gestion de la 
qualité

̶ Simplifier les procédures de recherche-
expérimentation, de fabrication et de 
mise à l’essai
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Priorités stratégiques Objectifs Systèmes de mesure InitiativesCibles

Exemple de tableau de bord prospectif

Source : www.businessideageneration.com
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La chaîne de valeur de 
Porter 
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Analyse de la chaîne de valeur de Porter
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La chaîne de valeur d’un 
fabricant de photocopieurs  



INFRASTRUCTURE DE L’ENTREPRISE 

GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 

Recrutement
Formation

Recrutement Recrutement

PERFECTIONNEMENT 
TECHNIQUE

Conception d’un 
système automatisé

Conception des 
composants

Conception de la 
chaîne 
d’assemblage

Conception de la 
machine

Procédures de test

Gestion de l’énergie

Élaboration du 
système 
informatique

Recherche sur le 
marché

Aides à la vente et 
documentation 
technique

Manuels et 
procédures 
d’entretien

ACHATS Services de transport

Matériaux

Énergie

Composants 
électriques/
électroniques

Autres pièces

Fournitures

Services 
informatiques

Services de 
transport

Services 
promotionnels

Fournitures

Déplacements et 
subsistance sur place

Pièces détachées

Déplacements et 
subsistance sur place

Prise en charge du 
matériel à réception

Inspection à réception

Traitement à réception 
et acheminement des 
pièces

Fabrication des composants

Assemblage

Réglages et mise à l’essai

Maintenance

Exploitation des installations

Traitement des 
commandes

Expédition

Publicité

Promotion

Force de vente

Techniciens

Systèmes de pièces 
de rechange

LOGISTIQUE DE 
PRODUCTION

PRODUCTION LOGISTIQUE DE 
DISTRIBUTION

MARKETING ET 
VENTE

SERVICE APRÈS-
VENTE
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La matrice d’affaires
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Source : www.businessideageneration.com

La matrice d’affaires

Structure des 
coûts Sources de revenus

Points forts

Partenaires 
clés

Activités 
clés

Relations 
clients

Ressources 
clés

Segments 
de clientèle

Circuits de 
distribution
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L’analyse SWOT
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 Évaluation méthodologique des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats en anglais)

 L’analyse SWOT peut vous aider à revoir votre stratégie à la 
hausse et à la cibler davantage.

 Elle vous permet d’aligner vos forces sur les opportunités afin 
de vous assurer un avantage compétitif pérenne.

 Elle vous permet d’évaluer les possibilités qui s’offrent à vous. 

L’analyse SWOT 
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Exemple d’analyse 
SWOT
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Source : https://blog.euromonitor.com/swot-analysis-template-case-study/
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Le mix marketing des 5 P
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Les questions clés auxquelles permettent de répondre les 5 P

Que fabriquez-vous?

À quel prix vendez-vous votre produit/service?

Sur quelle plateforme/quel marché comptez-vous vendre votre 
produit/service?

Comment vos clients connaîtront-ils votre produit?

Qui vous aidera dans votre entreprise?

Le mix marketing des 5 P : définir votre mix marketing

Produit

Prix

Place

Promotion

Personnes



Exemple concernant le 
mix marketing des 5 P
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Chai Rum : application du mix marketing des 5 P
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... À chaque étape, Chai Rum a su préserver son image de marque. 

Un rhum de qualité supérieure au goût unique capable de 
concurrencer les cognacs

Environ 65$ la bouteille, comme d’autres marques haut de gamme

Vente dans des circuits de distribution triés sur le volet et en ligne

Manifestations haut de gamme aux côtés de marques de luxe

Clientèle de niche, producteurs de thé en Inde, cultivateurs de 
plantes à la Trinité, distilleries de rhum à la Trinité, etc.

Les 5 P du Chai Rum

Produit

Prix

Place

Promotion

Personnes
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La méthode TRIZ
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Identifier un problème spécifique

Déterminer la contraction à résoudre

Faire une analyse des brevets

Définir une solution générale

Apporter une solution spécifique au 
problème

Les différentes étapes de la méthode TRIZ
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Les 40 principes de la méthode TRIZ
1 Segmentation 11 Protection préalable 21 Vitesse élevée 31 Porosité

2 Extraction 12 Équipotentiel 22 Conversion 32 Changement de 
couleur

3 Application locale 
d’une qualité 13 Inversion 23 Remontée de l’information 33 Homogénéité

4 Asymétrie 14 Utilisation de courbes 24 Intermédiaire 34 Élimination et 
régénération

5 Regroupement 15 Dynamisme 25 Utilisation libre-service 35 Modification des 
paramètres

6 Multifonctionnalité 16 Utilisation des excès ou 
insuffisances 26 Copie 36 Utilisation de la phase 

de transition

7
Inclusion 

(système des 
poupées russes)

17 Changement de 
dimension 27 Caractère jetable 37 Dilatation

8 Système de 
contrepoids 18 Vibration 28 Interaction non mécanique 38 Oxydation accélérée

9 Préparation par 
action contraire 19 Périodicité 29 Caractéristiques 

pneumatiques ou hydrauliques 39 Création d’un 
environnement inerte

10 Préparation 20 Continuité 30 Membranes flexibles ou films 
minces 40 Matériaux composites

Source : www.triz.org



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

La matrice de résolution des contradictions

Source : wikicommons
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La matrice de résolution des contradictions

Source : wikicommons

“Maximiser la vitesse des 
roulements à billes sans 
compromettre la stabilité du 
véhicule”

-Tâche n° 17 extraite de 
l’ouvrage d’Altshuller intitulé 
“Creativity as an exact science” 
(La créativité, une science 
exacte)
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Degrés de créativité en matière de perfectionnement technique 
selon la méthode TRIZ

Connaissances disponibles au sujet d’un 
produit ou application (32% des brevets)

Connaissances concernant les différents 
aspects d’une technologie ou d’un produit 
(45% des brevets)

Connaissances concernant des aspects 
d’autres produits ou applications (18% des 
brevets)

Connaissances dans différents domaines 
scientifiques (4% des brevets)

Modification des connaissances 
scientifiques et création d’un nouveau 
phénomène ou d’une nouvelle matière 
(moins de 1% des brevets) 

Solutions évidentes tirées de 
quelques possibilités 
existantes

Améliorations mineures d’un 
système existant

Amélioration majeure des 
systèmes existants

Progrès décisif se 
caractérisant par des 
solutions dépassant le cadre 
habituel de la technique

Solution inédite se 
caractérisant par la découverte 
d’un nouveau phénomène et 
son application à un problème 
d’innovation
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Exemple d’application de la méthode TRIZ



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Application de la méthode TRIZ par General Electric
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Le chargé de produit dans 
l’élaboration d’un nouveau produit
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Ce que doivent savoir les chargés de produit*

1. Savez-vous qui achètera le produit?

2. Votre produit est-il attrayant aux yeux de la clientèle visée?
3. Avez-vous fait le nécessaire pour que votre produit soit pratique et facile à 
utiliser?
4. Votre produit pourra-t-il soutenir la concurrence actuelle et future?
5. Pouvez-vous expliquer en une minute en quoi votre produit se distingue des 
autres?
6. Votre produit sera-t-il à la hauteur de ses promesses?

7. Votre produit constitue-t-il un tout (un produit complet)?

8. Les atouts de votre produit correspondent-ils à ce que veulent les clients?

9. L’équipe de produit partage-t-elle votre point de vue sur les atouts du produit?

10. Votre produit vaut-il le prix que vous comptez en demander?

*Sawhney, M. (2017) Foundations of product management. Kellogg School of Management

Réfléchissez comme un chargé de produit



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

La gestion du risque 
technologique



La gestion du risque technologique

ACHETER les droits 
d’utilisation

OU

OBTENIR UNE LICENCE 
du titulaire de brevet

OU

UTILISER d’autres 
technologies qui ne 
sont pas protégées

À ce stade, vous avez effectué les recherches concernant les brevets pertinents et les inventions 
librement utilisables.  Les possibilités qui s’offrent à vous pour utiliser des technologies protégées sont 

les suivantes :



Les dernières étapes de l’élaboration 
d’un nouveau produit
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 Élaboration
 Prototypes et versions successives

Mise à l’essai
 Test alpha
 Test bêta

 Lancement
 Rapports panoramiques sur les brevets
 Recherches sur les inventions librement utilisables

 Après-lancement
 Processus répété de collecte de réactions

Mise à 
l’essai LancementÉlaboration

Finalisation de l’élaboration du produit
Après-
lancement
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Thème 11

Application des outils et concepts au moyen 
d’exercices pratiques concernant l’utilisation des 
connaissances relevant du domaine public
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La matrice d’affaires



Source : www.businessideageneration.com

La matrice d’affaires

Structure 
des coûts Sources de revenus

Points forts

Partenaires 
clés

Activités 
clés

Relations 
clients

Ressources 
clés

Segments 
de 

clientèle

Circuits de 
distribution
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 Un chargeur de téléphone mobile alimenté par la 
pression exercée

 Dispositif intégré à la semelle intérieure de la chaussure

 La marche exerce une pression sur une puce 
piézoélectrique

M. Matua tenant un 
chargeur de téléphone à 
puce piézoélectrique 
pour chaussure, un 
produit fini et prêt à être 
commercialisé. 

Exemple de matrice d’affaires : le chargeur Hatua
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Le brevet US20060021261A1, du 2 février 2006, 
déposé par Bradbury Face est l’un des brevets 
qui ont fourni à M. Mutua des informations sur les 
circuits de commande et leurs composants.

Illustration schématique du 
chargeur de téléphone pour 
chaussure imaginé par M. Mutua

Le brevet des États-Unis d’Amérique qui a servi de référence à 
M. Mutua pour élaborer son chargeur de téléphone pour chaussure
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Partenaires 
clés

Activités 
clés

Points forts Relations 
clients

Segments 
de clientèle

Ressources
clés

Circuits

Structure des coûts Sources de revenus

 Laboratoire d’innovation 
à l’Université technique 
de Munich

 Office kenyan des 
brevets pour les 
recherches sur la 
technologie existante

 Investisseurs
 Fabricants de 

chaussures
 Fournisseurs de puces 

piézoélectriques et 
autres composants

 Assemblage des pièces à 
insérer dans les chaussures

 Montage des chargeurs dans 
les chaussures

 Élaboration de solution en 
cas de réclamations et de 
réponses aux suggestions

 Alternative pour charger son 
téléphone lorsqu’on n’a pas 
accès à une source 
d’électricité

 Conception des chaussures 
inchangée après installation 
des chargeurs

 Faible maintenance après 
adaptation des chaussures

 Installation rapide 
 Faibles coûts pour 

l’entreprise
 Prix abordable pour les 

clients 

 Peu onéreuses
 Simples
 Sûres

 Installateurs
 Points de vente agréés
 Services de montage 

accessibles
 Marketing
 Réseaux sociaux
 Bouche-à-oreille

 Les personnes actives qui 
marchent beaucoup

 Les personnes qui vivent 
dans des endroits où 
l’électricité fait défaut 
(qu’elle soit totalement 
absente ou que son 
approvisionnement soit peu 
fiable)

 Les personnes qui utilisent 
modérément à beaucoup 
leur téléphone mobile Partenaires de recherche de 

l’Université technique de Munich
 Investisseurs
 Ouvriers qualifiés pour 

l’assemblage
 Chausseurs dotés du savoir-faire 

technique

 Coût de main-d’œuvre pour l’assemblage des chargeurs et leur montage 
dans les chaussures

 Coût de formation du personnel et des chausseurs partenaires
 Assistance technique en cas de défaut du chargeur
 Coût initial des composants des chargeurs
 Recherche-développement (R-D) 
 Coûts de marketing et frais de service commercial

 Partenariats rémunérés avec les revendeurs
 Principale source de revenus : prix de vente des chaussures
 Futurs droits de licence de la technologie brevetée

Source : www.businessideageneration.com

Exemple de matrice d’affaires



Exemple d’analyse SWOT
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Matrice SWOT 

FACTEURS INTERNES
FORCES (+) FAIBLESSES (-)

- Un des premiers acteurs du marché des technologies de 
l'Internet

- Conscient des besoins de la clientèle et de sa sensibilité aux prix
- Entreprise camerounaise s'adressant à une clientèle 

camerounaise
- Flexibilité permettant d'adapter les produits aux besoins de la 

clientèle dans des délais réduits
- Des effectifs de développeurs de logiciels et d'ingénieurs 

hautement qualifiés et expérimentés

- Risque d'augmentation des coûts liés à la volonté de 
l'entreprise de s'adapter aux besoins de ses clients

- Ressources financières et humaines restreintes
- Limitation à la clientèle camerounaise et aux marchés 

camerounais qui n'ont pas connu une croissance 
exponentielle

FACTEURS EXTÉRIEURS

OPPORTUNITÉS (+) MENACES (-)

- Potentiel de développement de produits de nature à permettre 
aux clients de l'entreprise de s'adapter à l'évolution de la 
technologie

- Multiplication des technologies de l'Internet au niveau mondial
- Croissance constante des ventes d'appareils mobiles 

intelligents 

- Un secteur technologique en constante évolution
- Risques liés à la concurrence pour une petite entreprise qui 

doit se montrer vigilante
- Capacité des grandes entreprises qui dominent le marché de 

l'accaparer
- Marché intérieur limité 
- Risque que des consommateurs qui n’ont pas des 

compétences approfondies ne s'adaptent pas facilement à des 
fonctionnalités techniques de pointe

Source : smartsheet.com
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Récapitulatif

Idée

Sélection

Conception

Mise à l’essai

Lancement

Après-lancement

•Processus d’innovation coopératif

•Renseignements en matière de brevets

•Ressources internes et externes

•Stratégie de propriété intellectuelle

•Tableau de bord prospectif

•Analyse de la chaîne de valeur de 
Porter

•Tendances technologiques 

•Données relatives au marché

•Matrice d’affaires

•Analyse SWOT

•Méthode TRIZ

•Mix marketing des 5 P

•Gestion du risque technologique
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... et gardez toujours en tête

Sortez des sentiers battus.

Soyez proactifs.  Dotez-vous d’une stratégie. Limitez les risques.  
Pensez à vous renseigner.

Décidez suffisamment tôt de ce que vous voulez protéger. 
Déposez des demandes de brevet le plus tôt possible.

Travaillez avec d’autres intervenants sans perdre de vue l’objectif 
global. 

Utilisez des outils d’analyse, mais n’en faites pas une fin en soi. 
Sélectionnez ce dont vous avez besoin.

À retenir

Réflexion

Planification

Anticipation

Synergies

Pragmatisme
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La haute technicité, la complexité et l’aspect visuel ne sont pas toujours déterminants... et le bon 
sens non plus!

Surprise, surprise!!!

Quelle est l’innovation qui a été brevetée en premier?

Laquelle a été une réussite sur le plan commercial?

Source : IP Watchdog

1 2 3



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Je vous remercie!
Avez-vous des questions?

Adresse électronique : v.vlahakis@kainagora.com

Innovation & IP Consultants
Greece, USA, Cyprus
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