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Rapport 2021 sur les centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI)

L’avenir

L’aide apportée aux CATI par l’OMPI continuera d’évoluer et de répondre aux besoins locaux. Les 
nouvelles ressources mises au point pour étendre les capacités des CATI contribueront à créer 
et à renforcer les écosystèmes d’innovation, en incitant les innovateurs à utiliser la propriété 
intellectuelle aux fins de la croissance des entreprises et de la commercialisation des innovations.

La mise en œuvre efficace du programme de CATI de l’OMPI est une priorité et une composante 
majeure de l’aide que l’OMPI fournit à ses États membres. La création et le renforcement d’un 
environnement positif propice à l’innovation et à la créativité sont indispensables à la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD). Depuis l’adoption en 2015 du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, le programme de CATI a considérablement progressé 
non seulement en nombre de CATI et de pays bénéficiaires, mais aussi dans les services à valeur 
ajoutée qu’il propose pour aider les inventeurs, les chercheurs et les chefs d’entreprise à libérer leur 
potentiel d’innovation, favoriser l’innovation et encourager le transfert de technologie, la gestion et 
de commercialisation de la propriété intellectuelle.

L’OMPI continuera de mettre en place de nouvelles ressources afin de renforcer les capacités des 
CATI dans le monde entier, et d’encourager les universités et les instituts de recherche publics à 
gérer les connaissances, les technologies et la propriété intellectuelle, à y accéder et à les partager. 
À cette fin, de nouvelles ressources sont en cours de développement, avec :

•	 l’élaboration d’un système de certification du personnel des CATI, en vue d’améliorer l’évolution 
de carrière et de garantir le maintien des compétences dans les réseaux de CATI ou, tout au 
moins, dans le domaine des droits de propriété intellectuelle;

•	 la mise au point de nouveaux supports de formation, d’exercices et d’ensembles de données 
pour l’analyse des brevets;

•	 la ludification de la formation à l’analyse des brevets, afin d’aider le personnel des CATI à 
renforcer ses compétences en matière d’analyse des brevets et à comprendre les raisons des 
différents choix dans ce domaine. Un “jeu sérieux” est en cours d’élaboration, qui utilise un 
environnement de jeu de société numérique pour aider les participants à mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris durant la formation, à améliorer leur esprit critique et à mieux comprendre les 
processus de réflexion nécessaires à l’analyse des brevets. Le jeu sera utilisé dans le cadre de la 
formation de 2022;

•	 la mise en commun de pratiques pour l’analyse des brevets, à l’intention des praticiens des 
offices de propriété intellectuelle, afin de faire progresser la situation et de produire des 
publications sur les meilleures pratiques, l’idée étant de renforcer les compétences en matière 
d’analyse des brevets;

•	 l’élaboration de documents destinés à aider les utilisateurs de l’information en matière de 
brevets souhaitant effectuer des recherches relatives à la COVID-19, aux vaccins, aux listages de 
séquences et à la biotechnologie;

•	 le déploiement de la plateforme de gestion du projet des CATI, afin d’aider les coordonnateurs à 
coordonner et à gérer leurs réseaux nationaux;

•	 le renforcement de la collaboration régionale entre les États baltes, avec la mise en place d’un 
accord de réseau régional pour les bureaux de transfert de technologie et la mise à disposition 
de la plateforme de communication eTISC;

•	 la création d’une nouvelle page Web consacrée au transfert de technologie et à la propriété 
intellectuelle, avec des vidéos explicatives, des études de cas et des exemples de réussite;

•	 l’amélioration de la base de données de l’OMPI sur les politiques dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, avec de nouveaux modèles de politiques institutionnelles et nationales, ainsi que 
de nouvelles fonctions de recherche;

•	 l’amélioration de la visibilité du site Web, compte tenu du nombre de consultations uniques.
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TISC program milestones

 2009

•	 Lancement du 
programme 
de CATI

•	 Lancement du 
programme ARDI

 2010

•	 Lancement du 
programme ASPI

•	 Conclusion des 
premiers accords 
de niveau de service 
(SLA) pour mettre 
en place un réseau 
de CATI

 2011

•	 Le programme ARDI rejoint 
le partenariat Research4Life

•	 Publication de la première 
cartographie de brevets de l’OMPI

 2012

•	 Lancement d’un 
didacticiel interactif 
en ligne

•	 Inauguration de 
la plateforme 
de gestion des 
connaissances eTISC

 2019

•	 Publication du Rapport 
de l’OMPI consacré 
aux tendances 
technologiques 
de l’OMPI 2019 : 
intelligence artificielle

•	 Premiers ateliers sur 
la formation ciblée en 
matière de transfert 
de technologie et 
de gestion de la 
propriété intellectuelle

 2013

•	 Première réunion 
régionale des CATI 
de l’ASEAN

•	 Première série des 
sessions “Demandez à 
l’expert” organisée sur 
la plateforme eTISC

 2020

•	 1000 CATI établis dans le monde
•	 Lancement de WIPO INSPIRE
•	 Publication de guides sur 

l’identification et l’utilisation 
des inventions figurant dans le 
domaine public

•	 Lancement de la nouvelle 
plateforme eTISC

•	 Lancement du didacticiel en ligne 
en tant que cours d’enseignement 
à distance sanctionné par un 
certificat de l’Académie de l’OMPI

•	 Achèvement du projet du Plan 
d’action pour le développement 
relatif à la gestion de la propriété 
intellectuelle et au transfert 
de technologie

 2016

•	 Lancement du projet du Plan 
d’action pour le développement 
relatif au domaine public

•	 Lancement du programme 
d’aide aux inventeurs

•	 Lancement de la formation des 
CATI sur l’analyse des brevets

•	 Publication en ligne du Guide 
des outils en accès libre servant à 
l’analyse des brevets de l’OMPI

 2014

•	 Les projets relatifs aux CATI et 
l’établissement de cartographies 
de brevets deviennent des 
activités régulières de l’OMPI

•	 Première utilisation d’outils 
en accès libre dans une 
cartographie de brevets établie 
par l’OMPI

 2021

•	 Première conférence mondiale en ligne sur les CATI
•	 Intégration dans le programme de CATI de 

ressources spécialisées en matière de transfert 
de technologie

•	 Nouvelle plateforme INSPIRE de l’OMPI, intégrant le 
portail d’accès aux registres de brevets et eTISC

•	 Révision et mise à jour complètes du portail d’accès 
aux registres de brevets

•	 Mise au point de nouveaux outils d’aide à la gestion 
des réseaux nationaux de CATI

•	 Lancement du Rapport de l’OMPI consacré 
aux tendances technologiques de l’OMPI : 
Technologies d’assistance

•	 Mise à jour du Manuel sur l’utilisation de logiciels 
libres aux fins de l’analyse des brevets

 2017

•	 Les premiers CATI commencent 
à proposer des services 
d’analyse de brevets 

•	 Approbation d’un nouveau 
projet du Plan d’action pour 
le développement relatif 
au transfert de technologie 
et à la gestion de la 
propriété intellectuelle

 2015

•	 Publication des 
Principes directeurs 
aux fins de l’élaboration 
de cartographies 
de brevets

 2018

•	 Premiers ateliers sur les guides 
d’identification et d’utilisation 
de l’information figurant dans le 
domaine public

•	 Lancement du portail d’accès aux 
registres de brevets
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Liens utiles

OMPI, Centres d’appui à la technologie et à l’innovation 
https://www.wipo.int/tisc/fr/index.html

Répertoire OMPI des centres d’appui à la technologie et à l’innovation 
https://www.wipo.int/tisc/fr/search/index.jsp

WIPO INSPIRE 
https://inspire.wipo.int

ASPI – Programme d’accès à l’information spécialisée en matière de brevets 
http://www.wipo.int/aspi/fr

ARDI – Programme d’accès à la recherche pour le développement et l’innovation 
http://www.wipo.int/ardi/fr

Plateforme eTISC de l’OMPI 
https://etisc.wipo.int

Portail d’accès au registre des brevets 
www.wipo.int/patent_register_portal

Rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques  
www.wipo.int/tech_trends/en

Cartographies de brevets  
http://www.wipo.int/patentscope/fr/programs/patent_landscapes

Cartographies de brevets d’autres organisations 
www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/plrdb.html

Analyses de l’OMPI 
https://wipo-analytics.github.io

Propriété intellectuelle et transfert de technologie 
www.wipo.int/technology-transfer

Manuel et série d’outils pour l’évaluation des besoins de formation en matière de transfert 
de technologie 
https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=4586

Programme d’aide aux inventeurs 
www.wipo.int/iap

Procédures rapides et économiques de règlement extrajudiciaire des litiges dans le domaine 
de la recherche-développement et du transfert de technologie pour les CATI 
www.wipo.int/amc/en/center/tisc

Webinaires sur les centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) 
www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=327

Cours d’enseignement à distance de l’Académie de l’OMPI 
www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning
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