
La protection intellectuelle et juridique

La propriété intellectuelle est une branche complexe du droit, tant par sa nature que par les 
possibilités qu’elle offre aux inventeurs. Cet article a pour objectif d’exposer les principaux 

bénéfices que l’on peut tirer de cette matière. En faisant un focus sur les laboratoires de 
recherche publique, nous démontrerons l’intérêt de déposer des titres de propriété 

intellectuelle, puis de les faire vivre en adoptant des stratégies adaptées. 

Quels sont les enjeux de la propriété intellectuelle et pourquoi protéger juridiquement ses 
créations ?

Comme son nom l’indique, la propriété intellectuelle est avant toute chose un droit de propriété. 
Ce droit de propriété est particulier en ce qu’il ne concerne pas des choses tangibles tel un 
meuble ou une maison mais des biens incorporels issus notamment d’une invention ou d’une 
création.
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« La propriété intellectuelle 
permet aux inventeurs de tirer des 
avantages de leurs œuvres tout en 

les prévenant d’une quelconque 
appropriation litigieuse. »

En encadrant la protection des œuvres de 
l’esprit, le code de la propriété intellectuelle 
poursuit un double objectif. En effet, le droit 
français garantie aux inventeurs une 
reconnaissance morale et économique sur 
leurs créations. 
Cette reconnaissance ne s’acquière pas de la 
même manière qu’il s’agisse de propriété 
industrielle ou de propriété littéraire et 
artistique. 
Rappelons que la propriété industrielle 
comprend :
- Le droit des brevets
- Le droit des marques
- Le droit des dessins et modèles
La propriété littéraire et artistique recouvre
quant à elle, les droits d’auteurs et les droits
voisins du droit d’auteur.

En matière de propriété industrielle, 
l’obtention d’un droit de propriété nécessite le 

dépôt d’un titre auprès de l’Institut National 
de la Propriété Intellectuelle (INPI). En 
revanche, les œuvres protégées par le droit 
d’auteur n’impliquent pas un dépôt de titre ou 
autre formalité pour créer une appropriation. 
Le droit d’auteur naît à partir de la date de 
création de l’œuvre, d’où l’importance pour le 
chercheur de remplir avec soin les cahiers de 
laboratoire.

L’intérêt principal de la protection 
intellectuelle est la création d’un droit sur 
l’objet de cette protection. Il n’est pas 
uniquement question pour l'inventeur de 



détenir un droit nouveau, l’intérêt pour lui est 
surtout de jouir des avantages qui en 
découlent.
En effet, acquérir un droit de propriété 
intellectuelle (au sens large du terme) ou faire 
reconnaitre sa légitimité en tant qu’auteur 
entraine une série de possibilités et 
d’avantages stratégiques. 

« On peut considérer la propriété intellectuelle comme une boite à outils. 
L’inventeur n’a qu’à ouvrir les bons tiroirs afin d’utiliser les dispositifs lui 

permettant de tirer le maximum de bénéfices de son œuvre.  »

 Il est donc primordial, pour chaque inventeur, 
d’avoir connaissance des outils que le droit met 
à sa disposition, ou de faire appel à un 
professionnel de la valorisation pour les lui 
présenter. 

Chacun d’entre nous peut être inventeur ou 
auteur. Si l’on prend en considération le milieu 
de la recherche, et plus particulièrement les 
innovations au sein des laboratoires, plusieurs 
avantages se dégagent en terme de protection 
intellectuelle. 

Acquérir un monopole d’exploitation

Faire l’acquisition d’un titre de propriété 
intellectuelle permet à l’inventeur d’obtenir un 
monopole d’exploitation sur son œuvre. 
L’inventeur pourra alors diffuser sa création et 
l’exploiter pendant une période déterminée. 
Cette procédure lui assurera une emprise sur 
son produit dans un marché défini. 
En bénéficiant d’un monopole d’exploitation, 
l’inventeur se protège de la contrefaçon. Ce 
dernier ayant bien souvent investit du temps et 
de l’argent dans son produit, il peut être d’un 
point de vue stratégique, intéressant de se 
prévenir de toute appropriation litigieuse. 
Le monopole d’exploitation est profitable pour 
les entreprises qui veulent se protéger de la 
concurrence.
Pour le chercheur, l’intérêt du dépôt d’un titre 
réside surtout dans la communication qu’il 
pourra en faire auprès des tiers. 

Valoriser son potentiel 

Bien qu’ils n’aient pas vocation à s’enrichir, les 
laboratoires de recherche ont tout intérêt à 
miser sur la propriété intellectuelle afin de faire 
valoir leur potentiel. Les industriels ont compris 
qu’investir dans des portefeuilles de brevets, de 
marques ou de dessins et modèles, entraine 

l’enrichissement de leur capital immatériel 
d’une part, et le renforcement des 
collaborations avec des tiers d’autres part. La 
propriété intellectuelle ayant une place 
importante dans la stratégie R&D des 
entreprises, elles sauront identifier les entités 
qui ont la même approche de la valorisation. 

En effet, il est primordial pour le laboratoire de 
recherche de miser sur sa capacité à générer 
des résultats protégeables afin de stimuler ses 
connexions avec ses partenaires. Accorder une 
place à la propriété intellectuelle lui apportera 
une ouverture sur le monde industriel et lui 
permettra de décrocher davantage de 
collaborations/partenariats avec des 
entreprises. 

Accroître sa crédibilité

Etre à l’origine de brevet d’invention, entre 
autre, permet aux laboratoires de recherche 
d’acquérir une certaine notoriété, et même, de 
cristalliser une réputation d’expert dans un 
milieu spécifique. 
En déposant des titres de propriété industrielle 
et en revendiquant des droits d’auteur, les 
laboratoires s’assurent une plus grande 
crédibilité auprès de leurs partenaires (qu’il 
s’agisse d’industriels ou d’académiques). 
Un laboratoire qui valorise ses créations, met 
en place des stratégies d’innovation, inspirera 
la confiance de futurs collaborateurs.  Les 
industriels le verront comme dynamique voire 
précurseur dans certains domaines.



La propriété intellectuelle peut être alors 
utilisée comme une carte de visite par le 
laboratoire. Tout comme les publications 
scientifiques, les actifs immatériels peuvent 
être une source prodigieuse de 
communication.

Gérer des partenariats

Comme vu précédemment, la gestion des 
droits de propriété intellectuelle permet au 
laboratoire de faire connaitre son potentiel et 
d’assoir ses compétences auprès de ses 
partenaires. 
Une fois la collaboration enclenchée, plusieurs 
cas se présentent :
- Le laboratoire possède des droits 
exclusifs sur une œuvre qu’il apporte à la 
collaboration. 
- Le laboratoire et son partenaire 
génèrent des résultats communs et sont à 
l’origine d’une œuvre commune. 

Dans la première hypothèse les connaissances 
antérieures du laboratoire pourront servir de 
levier au moment des négociations. De plus, il 
pourra concéder des licences sur ses brevets, 
logiciels ou savoir-faire et obtenir un retour 
financier. 

Dans la seconde possibilité, (sachant que l’une 
et l’autre ne sont pas forcément dissociables) le 
laboratoire pourra être cité en tant 
qu’inventeur et percevoir là encore un retour 
financier. En effet, lorsque des parties à un 
contrat obtiennent des résultats exploitables 
commercialement, la partie qui exploite devra 
verser à l’autre une compensation financière. 

Finalement, les avantages pour les laboratoires 
et leurs chercheurs à accorder une place à la 
propriété intellectuelle sont nombreux et 
significatifs. 
Rappelons néanmoins que les règles et 
stratégies de propriété intellectuelle sont 
nombreuses et complexes, il est primordial de 
se faire conseiller par une cellule de 
valorisation. 
Pour la recherche publique, la propriété 
intellectuelle est une porte ouverte sur le 
monde industriel. Elle permet aux laboratoires 
d’être de véritables acteurs au sein de 
l’écosystème de l’innovation. 




