
    
F O N D A T I O NJEUX Propriété intellectuelle

1

D. Quelle est la particularité de la marque d’horlogerie « Longines » ? 

       elle n’a pas été brevetée
 elle possède un design particulier

ce fut la première marque déposée aux Bureaux 
internationaux réunis pour la protection de la propriété 
intellectuelle (BIRPI)

E. En quoi consistait la « Parte veneziana » ? 

       en une aide financière pour les inventeurs
       à garantir à leurs auteurs un droit exclusif sur leur création
       en l’interdiction d’acheter des objets étrangers

F.  Comment s’appelait l’ancêtre de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI) ?

      l’Organisation des inventions
       le système de Madrid

les BIRPI

G. Quelle Convention constitue le premier accord international en 
matière de brevets d’invention?

      la Convention de Paris
       la Convention de Genève
        la Convention de Berne

Maintenant que tu sais tout sur la propriété intellectuelle, à toi de jouer !

Aide-toi de la fiche thématique n°12, pour répondre aux activités proposées.

Complète ce quiz à l’aide de l’historique de la fiche. 
Coche la bonne réponse.

A. Qu’invente Gutenberg en 1437 ?

       une barge destinée au transport fluvial
       l’imprimerie          
 le crayon à mine

B. De quoi s’occupe la Convention de Berne ?

       des droits d’auteurs et des droits connexes
       d’enregistrer les marques
       de promouvoir les inventions suisses

C.  Quel est le nom de la première loi de copyright adoptée par le Parlement 
anglais en 1710 ?

      Loi des livres
       Copyright law
        Statute of Anne  

Activité 1 - Histoire de la propriété intellectuelle
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1. Certificat qui protège une invention de la reproduction illégale. 

2. Acte de quelqu’un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, fait passer 
pour sien ce qu’il a pris à l’œuvre d’un autre.

3. Personne qui est à l’origine de quelque chose de nouveau, qui en est  
l’écrivain ou le créateur.

4. Imitation illégale d’un objet, généralement un sac ou une ceinture de 
marque. 

5. Acte de quelqu’un qui fait une copie d’un film, d’un enregistrement, d’un 
logiciel, etc., de manière illégale. 

6. Action de créer quelque chose de nouveau.

7. Est représenté par ce symbole :  ©

Activité 2 - Mots croisés 
1

2

3

4

5

6

7

1



    
F O N D A T I O NJEUX Propriété intellectuelle

3

Activité 3 - Les conventions de l’OMPI 

1. Relie les différentes conventions de l’OMPI à la ville 
correspondante?  

2. Vrai /Faux: concernant les affirmations suivantes sur l’OMPI, 
    entoure ce qui convient. Tu peux t’aider de la fiche 

thématique ou du site internet de l’OMPI.

1. Le siège de l’OMPI est à Paris.

2. L’OMPI a été créée suite à la Convention de Stockholm.

3. En 2013, l’OMPI comptait 250 États membres. 

4. L’OMPI délivre elle-même les brevets.

5. L’OMPI est créée en 1970.

6. L’OMPI administre plus de 50 traités internationaux. 

7. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a 
été conclu et est administré à l’OMPI.

8. En 1974, l’OMPI devient une institution spécialisée des   
Nations Unies.

9. L’OMPI est autonome financièrement : seul 6% de 
son budget est couvert par la contribution des États 
membres.

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Brevets

Marques

Dessins industriels

Appellations d’origine

Micro-organismes

Genève

Madrid

La Haye

Lisbonne

Budapest
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Analyse l’image suivante et réponds aux questions.

Activité 4 - Commerce et propriété intellectuelle Activité 5 - Recherche Internet
Á l’aide d’Internet, identifie parmi les inventions célèbres 
ci-dessous lesquelles sont suisses ?
(des indices sur : http://www.swissinfo.ch/fre/la-suisse-créative/195598, 
consulté le 15.08.14)

1. Quelle controverse décrit cette image ? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. En quoi cette image permet-elle de s’interroger sur la protection de la propriété 
intellectuelle ? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Agrafeuse

Chupa Chups

Éplucheur

Stylo à bille

Feuille d’aluminium

Poubelle

Souris d’ordinateur

Velcro
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A. l’imprimerie 
B. des droits d’auteur et des droits connexes 
C. Statute of Anne 
D. ce fut la première marque déposée aux BIRPI 
E. à garantir à leurs auteurs un droit exclusif sur leur création 
F. les bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) 
G. la Convention de Paris 

1. brevet 2. plagiat 3. auteur 4. contrefaçon 5. piratage 6. invention 7. copyright

Exercice 1 
1. Brevet - Genève
2. Marques - Madrid
3. Dessins industriels - La Haye
4. Appellations d’origine - Lisbonne
5. Micro-organismes - Budapest

Exercice 2  
1. Faux    6. Faux
2. Vrai    7. Faux
3. Faux    8. Vrai
4. Faux    9. Vrai
5. Vrai 

Propositions : 
L’ image illustre l’enjeu entre la propriété intellectuelle qui protège les brevets sur 
les médicaments et le droit à l’accès à la santé des pays du Sud. Ces derniers 
ne pouvant s’offrir les médicaments occidentaux et ne pouvant les copier (créer 
des médicaments génériques).

Pour aller plus loin : http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/ar-ticle/2013/04/01/
bras-de-fer-entre-novartis-et-la-justice-indienne_3151132_3216.html

Activité 4 (p. 4) 

Activité 3 (p. 3) 

Activité 2 (p. 2)  

Activité 1 (p. 1) 

Activité 5 (p. 4) 
Éplucheur - Feuille d’aluminium - Souris d’ordinateur - Velcro


