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Principaux faits nouveaux

En 2021, le programme de CATI a continué d’élargir sa gamme de ressources, permettant aux CATI du 
monde entier de mieux soutenir les innovateurs locaux. Parmi les exemples d’évolutions, on peut citer 
l’intégration de ressources spécialisées en matière de transfert de technologie dans le programme de 
CATI, et la première conférence mondiale des CATI.

WIPO INSPIRE et le portail d’accès aux registres de brevets, deux plateformes d’information en ligne 
sur les bases de données de brevets et les registres de brevets, ont été mis à jour et améliorés. Un 
nouvel environnement en ligne a été créé, qui intègre ces outils afin que les utilisateurs puissent 
facilement accéder à des informations actualisées en un seul endroit, offrant ainsi aux chercheurs et aux 
innovateurs une meilleure expérience utilisateur.

Pour aider les CATI à renforcer leurs capacités et leurs connaissances à tous les stades du cycle de 
l’innovation, de nouvelles ressources ont été mises en place, notamment une méthodologie et une série 
d’outils visant à évaluer les besoins de formation en matière de gestion de la propriété intellectuelle et de 
transfert de technologie. Une formation numérique relative à la mise au point de nouveaux produits a été 
conçue, et un cours sur l’utilisation des inventions dans le domaine public a été testé dans deux pays.

Une initiative importante en 2021, qui se poursuivra en 2022, consiste à intégrer les ressources 
existantes – telles que celles mises au point par l’OMPI en matière de politiques de propriété 
intellectuelle et celles concernant les bureaux de transfert de technologie, et à les adapter aux CATI 
et à leurs utilisateurs. L’inclusion des aspects liés au transfert de technologie dans le programme de 
CATI a démarré lors de la première conférence mondiale des CATI, qui s’est tenue du 29 novembre au 
1er décembre 2021. Une journée de la conférence a été consacrée à la collaboration et à la création de 
réseaux au niveau international pour le transfert de technologie, afin de favoriser l’accès des nouveaux 
marchés et partenaires aux résultats de la recherche.

La deuxième édition du Rapport de l’OMPI consacré aux tendances technologiques, un rapport phare de 
l’OMPI portant sur les technologies d’assistance, a été publiée en 2021. Le rapport recense les nouvelles 
technologies d’assistance ainsi que neuf technologies habilitantes ayant permis à la fois des avancées et 
l’introduction de nouveaux produits d’assistance. Le rapport comprend également des représentations 
visuelles interactives des technologies d’assistance classiques et émergentes, qui permettent au public 
d’analyser les résultats en fonction de ses intérêts particuliers. Une plateforme interactive et accessible 
fondée sur les critères retenus par l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA) 
pour évaluer le niveau de préparation technologique a également été lancée, afin de déterminer les 
possibilités de commercialisation des technologies émergentes.

S’agissant de l’analyse des brevets, le Guide des outils en accès libre servant à l’analyse des brevets a été 
mis à jour et un tutoriel en ligne a été établi pour faciliter son utilisation. Compte tenu du fait que la 
pandémie de COVID-19 continue de perturber les déplacements et les formations sur site, de nouvelles 
méthodes de formation ont été étudiées. Un “jeu sérieux” sur l’analyse des brevets a été mis au point, 
le premier du genre à l’OMPI. Ce jeu, qui sera lancé en 2022, utilise un environnement de jeu de société 
numérique dans lequel différents scénarios permettent aux participants de mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris durant la formation, d’améliorer leur esprit critique et de comprendre les processus de 
réflexion nécessaires à l’analyse des brevets.

Une cartographie de brevets a été établie, avec des observations préliminaires sur l’activité en matière 
de brevets dans le domaine des vaccins et des produits thérapeutiques contre la COVID-19 pendant 
la pandémie. L’analyse a été complétée par des données d’essais cliniques et des informations initiales 
concernant l’utilisation du système des brevets et la manière dont les différents ressorts juridiques ont 
accéléré le traitement des demandes de brevet liées à la COVID-19. Le rapport a été publié en mars 2022.
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Enfin, pour soutenir le réseau mondial des CATI, composé de 88 réseaux nationaux et de 1287 CATI 
dans le monde, dans le domaine de la gestion de projets, une plateforme de gestion des projets 
et des performances des CATI a été mise au point. Cette plateforme permettra aux CATI de gérer 
leurs projets et leurs activités dans un environnement de communication et de partage de données 
stable et fiable. Parallèlement, un projet relatif à la création d’un outil d’évaluation des institutions 
hôtes des CATI a été conçu. Cet outil aidera les coordonnateurs de CATI à recenser les principaux 
points forts et besoins des institutions de leur réseau, afin de garantir que le personnel des CATI 
bénéficie d’une formation ciblée. Les deux projets seront mis à l’essai en 2022.


