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“Par utilisateur Flickr KamiPhuc / Licence https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; aucune  
modification

La création de données dans le monde

• Plus de 2,5 quintillion d’octets de données 

créés par jour (2,500,000,000,000,000,000)

• 90% des données mondiales créées lors 

des deux dernières années
*Source: IBM, « Bringing big data to the enterprise », online: http://www-
01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html
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, Bloomberg
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L’intelligence artificielle: notions 

de base
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Notions de 
base

Notions de base

>L’IA est présente et a fait l’objet de 

brevets depuis belle lurette!

>La puissance des processeur et la 

quantité de données ont accéléré 

son développement

>Apprentissage machine supervisé

>Apprentissage profond et réseau de 

neurones

>L’importance des données!
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Types d’IA

Notions de base

>Descriptive: Qu’est-ce qui s’est 

passé?

>Diagnostique: Pourquoi est-ce 

arrivé?

>Prédictive: Qu’est-ce qui va arriver?

>Prescriptive: Comment le prévenir 

ou le reproduire?

Source: Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2018
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Endroits où 
l’on retrouve 
déjà de l’IA:

Notamment:

> Santé (outils diagnostics)

> Cybersécurité (détection d’anomalies)

> Fintech (planification personnalisée)

> Voitures intelligentes (conduite autonome)

> Manufacturier (optimisation de l’approvisionnement)

> Marketing personnalisé (robots conversationnels)

> Jeux vidéo (interactions avec le joueur et l’univers)

> Assistant personnel virtuel (Siri, Alexa, etc.)

> Services publics (Pré-analyse de formulaires)

Notions de base

Source: Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2018
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Créer l’intelligence artificielle
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Plusieurs scénarios possibles

- Création à l’interne de A à Z

- Embauche de spécialistes à l’interne

- Utilisations d’outils externes sous licence

- TensorFlow, Keras, etc.

- Consultants internes ou externes (ex: ElementAI, 

IBM, etc.)
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Global AIO Talent Report 2018, ElementAI

L’embauche de spécialiste internes
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Utilisations d’outils 
externes: OpenAI

> Organisme à but non-lucratif

> Recherche de pointe en IA

> Licence MIT

> Code source disponible sur GitHub (Gym, Baselines, etc.)
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Utilisations d’outils 
externes: TensorFlow

> Créé par Google

> Utilisé à des fins de recherche et de production

> Licence Apache 2.0

> Code source disponible sur GitHub

By TensorFlow - vectors combined, edited - Begoon -, Apache License 2.0 

https://github.com/tensorflow/tensorflowhttps:/github.com/valohai/ml-logos/blob/master/tensorflow-text.svghttps:/github.com/valohai/ml-logos/blob/master/tensorflow-tf.svg
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Utilisations d’outils 
externes: Keras

> Construit sur TensorFlow

> Interface de programmation (API) de 

haut niveau

> Licence MIT

> Code source disponible sur GitHub
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Consultants en intelligence 
artificielle
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La protection de l’IA 

par brevet
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Les brevets en IA en chiffres

> Source : T. Warin, R. Le Duc et W. Sanger, Mapping Innovations in Artificial Intelligence Through Patents: A Social Data Science Perspective.

> Thierry Warin (HEC Montréal), Romain 

Le Duc (CIRANO) et William Sanger 

(Polytechnique, CIRANO) ont effectué 

une analyse de plus de 55 000 brevets 

et près de 30 000 articles scientifiques

> Une chose est certaine: 

> La croissance est exponentielle 

depuis 2010!

Brevet
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Les brevets en IA

> Source : OCDE (2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation, Éditions OCDE, Paris

Brevet

> Augmentation en moyenne de 6% par année 

des technologies IA brevetées entre 2010 et 

2015

• 2X le rythme d’augmentation des brevets 
en général 

> Jusqu’à 30% des brevets déposés en lien avec 

les technologies de diagnostic médical on des 

composantes IA
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Brevets et demandes de brevets sur l’IA aux États-Unis 

Source: Hoffman Warnick, http://hoffmanwarnick.com/artificial-intelligence-patents-growing-exponentially/

Brevet

http://hoffmanwarnick.com/artificial-intelligence-patents-growing-exponentially/
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Des domaines très diversifiés

> Source : OCDE (2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation, Éditions OCDE, Paris

Brevet
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Qui sont les grands joueurs qui brevètent?

> Source : T. Warin, R. Le Duc et W. Sanger, Mapping Innovations in Artificial Intelligence Through Patents: A Social Data Science Perspective.

> Les leaders en brevets:

> 1. IBM

> 2. Microsoft

> 3. State Grid Corp China

> 4. Google

> 5. Siemens AG

> 5 des université listées sont chinoises

Brevet



AI Patents from Google, Facebook, 

Amazon, Apple, Microsoft and IBM 

Patent count of FAMGA in some of the areas of AI -

Speech recognition
Natural Language 
Processing

Machine Translation Speech synthesis Machine Learning

Google 1477 80 106 257 583

Facebook 98 55 103 27 291

Amazon 372 46 - 105 187

Apple 557 101 - 222 -

Microsoft 2645 450 350 596 2208

IBM 844 148 110 399 99

Examples of Patents

Google Machine translation feedback (US7983897B2), Contextual speech recognition (US8862467B1)

Facebook Systems and methods for identifying illegitimate activities based on historical data (US9754259B2)

Amazon
Routing natural language commands to the appropriate applications (US9734839B1), Speech recognizer with multi-
directional decoding (US9286897B2)

Apple
Waveform blending technique for text-to-speech system (US5490234A), Method and apparatus for speech 
recognition using semantic inference and word agglomeration (US7149695B1)

Microsoft
Tokenizer for a natural language processing system (US7092871B2), Adaptive machine translation service 
(US7383542B2)

IBM
Dual processor speech recognition system with dedicated data acquisition bus (US4991217A), Employing speech 
recognition and capturing customer speech to improve customer service (US20030115064A1)

*Source: Dolcera
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Les critères de 
délivrance 
d’un brevet

> 1. La nouveauté

Première du genre.

> 2. L’ingéniosité (apport inventif)

Critère de la non-évidence.

> 3. L’utilité

Fonctionnalité de l’invention.

Brevet

> Les améliorations sont brevetables dans la 

mesure où elles respectent les critères!
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Matière 
brevetable

> Exclusions:

• Découvertes et théories scientifiques;

• Formules mathématiques;

• Algorithmes.

> Inventions mises en œuvre par ordinateur: 

N'ajoute rien et n'enlève rien à la brevetabilité 

d'un appareil ou d'un procédé.

Brevet
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Les brevets en IA

Brevet

> Principalement deux catégories 

d’inventions :

• Avancements dans les technologies 
d’IA;

• Nouveaux appareils ou procédés 
faisant appel à l’IA
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Avancements dans les 
technologies d’IA

Brevet

Exemples

> Brevet US 9,563,840 délivré le 7 novembre 2017. 

« SYSTEM AND METHOD FOR PARALLELIZING 

CONVULTIONAL NEURAL NETWORKS »

> Brevet US 9,558,442 délivré le 31 janvier  2017. 

« MONITORING NEURAL NETWORKS WITH 

SHADOW NETWORKS »
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Nouveaux appareils 
ou procédés faisant 
appel à l’IA

Brevet

Exemples

> Brevet US 9,715,711 délivré le 25 juillet 2017. 

« AUTONOMOUS VEHICLE INSURANCE PRICING 

AND OFFERING BASED UPON ACCIDENT RISK »

> Brevet US 9,798,960 délivré le 24 octobre 2017. 

« IDENTIFICATION OF ITEM ATTRIBUTES USING 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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La protection de l’IA 

par droit d’auteur
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Le droit d’auteur

• Protection d’une œuvre originale

• Effort intellectuel nécessitant un apport de talent / jugement

• Protection à compter de la création de l’œuvre

Éléments notamment protégeables par le droit d’auteur :

- Code source

- Code objet

- Logiciels internes (firmware)



31

Photo by: Tom Eversley /   License: free of copyright restrictions   /   Website : isorepublic.com /   No changes made

Œuvre originale créée = Protection automatique
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Durée de la protection

+ Généralement limitée à 50 ans* suivant le décès de
l’auteur (art. 6 LDA)

+ L’oeuvre tombe ensuite dans le domaine public

Photo by:  ricardomaia /   License:  Creative Commons   /   Website:  http://goo.gl/lq5IOW   /   No changes made
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Licences « Open Source »



34Une philosophie différente: L’ouverture
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Protection des données
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Quels droits de propriété 
intellectuelle applicables aux 
données?
Aucun droit de PI sur les données brutes, mais:

Compilations protégées par droit d’auteur:

- Les œuvres résultant du choix ou de

l’arrangement de tout ou partie d’œuvres

littéraires, dramatiques, musicales ou

artistiques ou de données.

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

http://www.aspectosprofesionales.info/2014/10/analisis-juridico-de-los-whistleblowers.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Secrets commerciaux

> Restriction d’accès aux données

> Restriction d’accès au code source

> Restrictions d’accès physique

> Ententes de confidentialité

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

http://www.aspectosprofesionales.info/2014/10/analisis-juridico-de-los-whistleblowers.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Contrats > Droits restreints accordés

> Clauses de confidentialité, non-

concurrence, non-sollicitation

> Dispositions claires sur la propriété 

intellectuelle

> À qui appartiennent les droits sur 

les données initiales, les données 

réorganisées et les résultats à la 

sortie?
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La gestion des données
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Protection de la vie privée

“I love Big Brother” par l’utilisateur Flickr Marc Nozell / Licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/; aucune  modification

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Règlement général sur la protection des 
données en Europe (RGPD)

• Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données 
personnelles (i.e. toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable)

• S’applique dès qu’une entreprise collecte des informations personnelles sur un individu 
se trouvant sur le territoire de l’UE.

• Consentement: doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, qui se distingue d’autres 
éléments

• Sanctions: amendes jusqu’à 20 000 000 euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial 
total de l’exercice précédent
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Confidentialité des données
La Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé (Québec)

- Renseignement qui:
• concerne une personne physique

• permet de l’identifier

>Exemples:
• Nom, adresse, numéro 

d’assurance sociale

• Code postal, sexe, date de 
naissance
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Une philosophie différente:

L’ouverture
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Données ouvertes
Open data

Ne pas simplement prendre n’importe quelles données pour 

entraîner une IA!

> Ville de Montréal

> Données Québec (Shawinigan)

> Gouvernement fédéral

→ https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets

https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets
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Licences Creative Commons
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Libération de droits via la déclaration CC0
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Le grand défi des universités et 
centres de recherche

> Beaucoup de travaux de recherche fondamentale sont publiés;

> Le code source est souvent rendu public sous licences libres;

> Les jeux de données utilisés sont souvent publics;

> Il ne reste que bien peu de choses qui peut être protégé par brevet.

> Conséquences?



48L’intelligence artificielle comme 

générateur d’œuvres et d’inventions

Qu’en est-il des œuvres et 

inventions créées par l’IA?
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L’IA comme auteure
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Daddy’s Car - Nouvelle musique inspirée du 

style des Beatles

(Sony Computer Science Laboratory, Paris)

• Analyse d’une base de données de 13 000

chansons

• Analyse des différents styles de musique

• Harmonie

• Mélodie

• Composition d’une musique du style des Beatles

• Qui est l’auteur des œuvres résultantes?

• Est-ce qu’il y a un droit d’auteur applicable?

« Daddy’s Car » - Nouvelle musique inspirée des Beatles



51Peintures générées par un programme d’intelligence artificielle 

Peintures générées par un programme 

d’intelligence artificielle

(Équipe de chercheurs allemands)

• Algorithme utilisant l’intelligence artificielle

• Observation d’œuvres de grands peintres

• Analyse de l’image, du style et la texture

• Apprentissage du style du peintre

• Capacité de reproduire une photo sous forme

d’une peinture

• Qui est l’auteur des œuvres résultantes?

• Est-ce qu’il y a un droit d’auteur applicable?
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L’IA comme inventrice 

L’intelligence artificielle comme 

générateur d’œuvres et d’inventions



53Brosse à dents à poils croisés pour un brossage optimal

Brosse à dents à poils croisés

(Imagination Engines Inc.)

• Creativity Machine

• Analyse du design et des performances de

brosses à dents pour faire un croisement des

informations

• Idée créative de croiser les poils de la brosse à

dents

• Permet de brosser les dents de façon optimale
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Qui est l’inventeur d’une invention créée 
par un logiciel d’intelligence artificielle?
• La Creativity Machine a également inventé une autre structure qui a

été brevetée.

• L’inventeur de la Creativity Machine, Stephen L. Thaler, a été désigné

comme seul inventeur du deuxième brevet, sans mentionner

l’implication du logiciel dans le développement de celui-ci.

• La Loi sur les brevets ne définit pas le terme « inventeur », mais la

jurisprudence considère qu’il s’agit d’une personne physique.

• 4 endroits où les humains sont encore présents:

1. Identification du problème et de sa solution

2. Programmation de l’algorithme

3. Sélection des données

4. Utilisation du logiciel

L’intelligence artificielle comme inventrice
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The seeing eye par utilisateur Flickr  Valerie Everett/ Licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/; aucune  modification

Le succès en intelligence artificielle passe par:

+ Saine gestion du développement (droit d’auteur et secret industriel)

+ Identifier les inventions potentiellement brevetables

+ Cadre contractuel solide avec les divers intervenants (développeurs, 

clients, utilisateurs, propriétaires de bases de données etc.)

+ Mais surtout… Beaucoup de créativité, d’innovation et d’ambition!



NOS PROFESSIONNELS EN 

TI, COMMUNICATION ET 

LOGICIELS
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POUR NOUS JOINDRE

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS

ET DE MARQUES DE COMMERCE

Vincent Bergeron
Associé, avocat et agent de 
marques de commerce
vbergeron@robic.com
418 653-1813

MONTRÉAL

1001, rue Square-Victoria, bloc E, 8e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

QUÉBEC

2875, boulevard Laurier, Delta-3, bureau 700

Québec (Québec) G1V 2M2

Twitter: @BergeronVincent

LinkedIn: /vincentbergeronrobic

mailto:vbergeron@robic.com

