
1- Un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire non pas un droit 

d'exploitation, mais un droit d'interdiction de l'exploitation par un tiers de l'invention 

brevetée. Ce titre a une durée limitée, généralement 20 ans. 

En contrepartie, l'invention doit être divulguée au public : en pratique, les brevets sont 

automatiquement publiés 18 mois après la date de priorité, c'est-à-dire le premier dépôt, 

sauf cas particuliers. 

Dans le cas de brevets visant des produits pharmaceutiques ou phytosanitaires, le titre peut 

toutefois être prolongé pour une durée maximale de 5 ans par un Certificat Complémentaire 

de Protection. 

 

2- La propriété intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations 

intellectuelles.  

Sa première branche est la propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de 

l'esprit, et est composée du droit d'auteur, du copyright et des droits voisins.  

La seconde branche de la propriété intellectuelle est la propriété industrielle. Celle-ci 

regroupe elle-même, d'une part, les créations utilitaires, comme le brevet d'invention et le 

certificat d'obtention végétale, et, d'autre part, les signes distinctifs, notamment la marque 

commerciale, le nom de domaine et l'appellation d'origine….. 

Propriété intellectuelle 

Propriété littéraire et artistique  
Droit d'auteur et copyright 
Droits voisins 

Droits sui generis  
Bases de données 
Savoirs traditionnels 

Propriété industrielle  
Créations utilitaires:  
Brevet 
Secret industriel et savoir-faire 
Certificat d'obtention végétale 
Dessins et modèles 
Signes distinctifs:  
Marque commerciale 
Enseigne et nom commercial 
Nom de domaine 
Appellation d'origine 
 

 

 

3- Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur sur ses 

œuvres de l’esprit originales. Il se divise en deux branches : 

- Le droit moral, qui reconnaît à l’auteur la paternité de l’œuvre et assure le respect de 

l’intégrité de l’œuvre ; 

- Les droits patrimoniaux, qui confèrent un monopole d’exploitation économique sur l'œuvre, 

pour une durée variable au terme de laquelle l'œuvre entre dans le domaine public. 

En tant que branche du droit, le droit d’auteur est l’un des éléments essentiels de la propriété 

intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique, qui comprend également les droits 

voisins. 



4- Un essai clinique est une étude scientifique réalisée en thérapeutique médicale humaine 

pour évaluer l'innocuité et l'efficacité d'une méthode diagnostique ou d'un traitement. 

 

5- La franchise est un accord commercial et juridique par lequel une entreprise appelée le 

franchiseur s'engage à fournir à une seconde entreprise, dite franchisée, un savoir-faire, une 

formation et une assistance permanente en contre partie d'une rémunération. 

 

6- La gestion de la production est l'ensemble des activités qui participent à : 

- la conception, 

- la planification des ressources (matérielles, financières, ou humaines), 

- l'ordonnancement, 

- l'enregistrement des activités de production, 

- le contrôle des activités de production de l'entreprise. 

 

7- Le secret industriel consiste à maintenir secret des dispositifs techniques de fonctionnement 

ou de fabrication d'un produit afin que la concurrence ne puisse pas produire un produit 

équivalent ou pas dans les mêmes conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé du cours de Normalisation 
 
La norme La norme est un "document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et 
répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs 
résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné». 
 
« « « « Qu’est ce que ces normes ? » » » »  
- Un outil basé sur le volontariat permettant de maîtriser les risques sur la santé et la sécurité au 
travail et d’améliorer ses performances; 
- Un référentiel qui peut être utilisé par tout organisme quelles que soient sa taille et son 
implantation dans le monde;  
- Un texte qui permet d’anticiper, notamment la conformité à la réglementation;  
- Un référentiel qui permet de rechercher une certification ou d’établir une auto-évaluation;  
- La structure logique du référentiel est strictement identique à la structure logique de la norme ISO 
14001; 
- Un manuel commun Santé, Sécurité & Environnement est  donc aisé à bâtir. 
 
Le but de ces Normes : 
Ces normes visent le bien être: 

- Des employés, 
- Des travailleurs temporaires, 
- Du personnel détaché par un fournisseur, 
- Des visiteurs et de toute autre personne présente sur le lieu de travail. 

 
Exigences de ces normes : 

1- Politique 
- amélioration continue 
- conformité aux exigences légales 
- Cadre pour fixer les objectifs HST 
2- Planification 
- Identification des dangers, évaluation et 
- maîtrise du risque 
- Exigences légales et autres exigences 
- Objectifs 
- Programme 
3 - Mise en œuvre et fonctionnement 
- Structure et responsabilités 
- Formation, sensibilisation et compétence 
- Consultation et communication 
- Documentation 
- Maîtrise des documents et des données 
- Maîtrise opérationnelle 
- État d'alerte et réponse aux situations d'urgence 
8- Vérification et action corrective 
- Mesure et surveillance des performances 
- Accidents, incidents, non-conformité, actions correctives et préventives 
- Enregistrements et gestion des enregistrements 
- Audit 



 
 
Les Normes génériques :  

- Au cours des dernières années, les normes génériques des systèmes de management se 
sont beaucoup développées. Le terme " générique " signifie que les exigences de ces normes 
sont applicables à tous types d'organismes quelque soit le produit fournit et 
indépendamment du fait qu'il s'agit de bien matériel ou de prestation de service.  
Le mot " système de management " se rapporte aux méthodes et moyens mis en place par 
un organisme pour gérer ses processus. 

- Les normes les plus connues de cette catégorie, sont incontestablement les deux séries de 
normes internationales :  

>> ISO 9000 pour les systèmes de management de la qualité, traite principalement du      
Management de la Qualité. 

Ce terme recouvre ce qu'un organisme réalise pour répondre: 
-Aux exigences qualité du client et 
-Aux exigences réglementaires applicables, tout en visant 
           -A améliorer la satisfaction du client, et 
          - A réaliser une amélioration continue de ses performances dans la recherche de ces 
objectifs. 
 
 
 

       >> ISO 14000 pour les systèmes de management environnemental. Ce terme recouvre ce que 
l'organisme réalise pour:  
-Réduire au minimum les effets dommageables de ses activités sur l'environnement, et  
-Réaliser une amélioration continue de ses performances environnementales. 
 
Les normes ISO sont, dans leur grande majorité, spécifiques à un produit, matériel ou processus. 
Toutefois, les normes qui ont donné aux familles ISO 9000 et ISO 14000 leur réputation mondiale 
sont des "normes génériques de systèmes de management". 
 
Le consensus est défini comme un "accord général caractérisé par l'absence d'opposition ferme à 
l'encontre de l'essentiel du sujet émanant d'une partie importante des intérêts en jeu et par un 
processus de recherche de prise en considération des vues de toutes les parties concernées et de 
rapprochement des positions divergentes éventuelles." 



 
La certification de conformité est l’acte qui consiste à attester, après vérification, qu’un produit, 
service, système de gestion ou personne est conforme aux normes ou aux référentiels techniques 
reconnus ou adoptés. 
 
L’accréditation est la reconnaissance formelle de la compétence d’un organisme tiers de 
certification, de contrôle ou d’inspection ou d’un laboratoire d’analyse, d’essais ou d’étalonnage lui 
permettant d’octroyer, dans un domaine déterminé, et sur la base d’une évaluation par rapport à 
des normes ou des référentiels techniques reconnus ou adoptés, des marques, des certificats ou des 
labels, ou d’établir des rapports d’analyse, d’essais ou d’étalonnage. 
 
Auditeurs ils sont qualifiés conformément aux standards internationaux et ayant des compétences 
technique dans le domaine concerné et sont chargés, chacun dans son domaine de compétence, de 
réaliser les audits de certification et de maintien du certificat. 
 
Le label qualité est octroyé après la vérification des autocontrôles effectués au sein de l'entreprise 
du demandeur, par des visites de vérification réalisées régulièrement (tous les 11 mois environ) et 
par des analyses chimiques et micro biologiques sur les produits concernés. 
 
La Normalisation est une activité qui vise l'élaboration des normes dans un cadre faisant intervenir 
toutes les parties concernées. _ Les normes adoptées selon un consensus, sont des documents 
contenant des spécifications techniques ou autres critères précis destinés à être utilisés en tant que 
règles ou lignes directrices pour assurer que des matériaux, produits, systèmes, processus et services 
soient aptes à leur emploi. 
…La normalisation doit s’organiser pour accompagner l’accélération de la convergence des 
technologies, la mondialisation des échanges et les préoccupations relatives à la santé, la sécurité et 
l’environnement. 
 
L'ISO est un réseau d'instituts nationaux de normalisation de 157 pays, selon le principe d'un 
membre par pays, dont le Secrétariat central, situé à Genève, Suisse, assure la coordination 
d'ensemble. 
 
Avantages des normes ISO pour la société : 
Pour les entreprises, l'adoption répandue des Normes internationales signifie que les fournisseurs 
peuvent baser le développement de leurs produits et services sur des spécifications qui bénéficient 
d'une large acceptation dans leurs secteurs. Ceci, signifie ensuite que les entreprises qui ont recours 
aux Normes internationales peuvent de plus en plus librement accéder à des marchés beaucoup plus 
nombreux dans le monde. 
Pour les clients, la compatibilité mondiale de la technologie, qui est obtenue avec des produits et les 
services basés sur des Normes internationales, ouvre un choix d'offres de plus en plus diversifié. Ils 
en retirent également les avantages des effets de la concurrence entre fournisseurs. 
Pour les gouvernements, les Normes internationales fournissent les bases technologiques et 
scientifiques qui sous tendent la législation en matière de santé, de sûreté et d'environnement. 
Pour des consommateurs, la conformité des produits et les services aux Normes internationales 
fournit une assurance de qualité, de sûreté et de fiabilité. 
Pour tous, les Normes internationales peuvent contribuer à la qualité de vie en général, en assurant 
la sécurité des transports, des machines et des outils que nous utilisons. 
Pour la planète que nous habitons, les Normes internationales sur la qualité de l'air, de l'eau et du 
sol, et sur des émissions de gaz et le rayonnement, font partie des efforts visant la protection de 
l'environnement. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



  

 
 
Les Certifications : 
1) Certification des produits  
certification des organisations 
2) Certification des services 
3) Certifications des systèmes de management (iso 17021 norme pour toutes les certifications de 
systèmes de management  
4) Certification de personnels (iso 17024 norme pour toute les certification de personnels) 
 
Certification des systèmes de management : 
De la qualité : (SMQ) ISO 9001 :2002 
De l’Environnement : (SME) ISO 14001 :2004  
De la santé et de la sécurité au travail : (SMSST) OHSAS 18001 (1999) 
De la sécurité de l’information : (SMSI) ISO/IEC 27001 :2005 
De la sécurité alimentaire ISO 22000 : 2005 
Des services informatiques des organismes ISO 20000 :2005 (ITIL, BS 15000) 
De la sureté pour la chaine d’approvisionnement ISO 28000 :2005 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ISO 9000 : 
La qualité peut se définir comme la satisfaction du client qui se mesure par l’écart entre l’attente du 
client et sa perception de la prestation reçue. Pour y arriver à cette qualité il faudra  un moyen (le 
meilleur) qui est le système de management et d’assurance qualité. 
 
 

- Après la mise en place de ce système l’entreprise passe par :  
Audit internet pour mettre en place le système qualité. 
Evaluation externe : Audit du système qualité par des intervenants extérieurs. 
Certification : Effectuée non par ISO mais par d’autres organismes , la certification n’a lieu qu’après 
une longue période pendant laquelle l’entreprise a montré que sa structure et son fonctionnement 
étaient conformes à la norme. 
Audit de suivie : certification non acquise ad vitam eternam !!  
Le système qualité obéissait aux normes à un temps T .Mais l’entreprise et son contexte général 
évoluent .on doit donc vérifier qu’aucune non-conformité apparaisse. 
 
L’ISO 14000 : 
La famille iso 14000 traite principalement du « management environemental »  
-Réduire au maximum les effets domageables de ses activités sur l’environement 
-Réaliser une amelioration continue de ses performances environmentales. 
Il s’agit d’outil de management qui permet à une organisation  de toute taille et de tous types de 
maitriser l’impact de ses activités produits  , services sur l’environement. 
Permet donc a l’entreprise  
-D’être reconnu par les donneurs d’ordres qui intègrent de plus en plus dans leurs critères d’achat 
des exigences environnementales  
-De maitriser les couts par la prévention des risques  
-D’améliorer son Image (Entreprise citoyenne) 
-De motiver ses collaborateurs autour d’un nouveau projet. 


