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Exercice 1  (08 pts) 

a) Expliquer c’est quoi la morale dans le concept EDPI ? 

C’est la science du bien et du mal, c'est une théorie relative à la conduite humaine en tant qu'elle a 

le bien pour objet. Elle se réfère aussi aux mœurs, aux habitudes et aux règles de conduite 

admises et pratiquées par la société comme relevant du bien. Elle se réfère également aux 

institutions qui permettent à une société d'atteindre ses objectifs, plus  particulièrement aux 

institutions d'ordre juridique ou quasi-juridique. Le discours moral est le plus souvent prescriptible. 

b) En vous inspirant d’un schéma normatif et par des exemples, expliquez la différence entre l’éthique 

et la déontologie ? 

 

Le mot Éthique vient du Grec Ethos, qui fait référence au comportement et au caractère d'un 
individu, et sa manière d'être en général. C'est aujourd'hui une branche de la philosophie qui étudie 
l'ensemble des normes morales qui influencent nos actions et leur fondement. C'est en quelques 
sortes la science de la morale qui essai de définir ce qui est bien et ce qui est mal. La finalité de 
l'éthique est de définir les comportements des hommes dans le but d'obtenir une société idéale et 
le bonheur de tous. Le mot Déontologie nous vient lui aussi du grec, plus précisément du mot 
Deontos qui signifie devoir. C'est une branche de l'éthique qui établit les fondements des devoirs 
d'une personne en fonction de la morale. La déontologie s'applique au monde professionnel en 
établissant une série de règles et de devoirs auxquels sont soumis les membres d'une même 
activité professionnelle ou d'un corps de métier. À la différence de l'éthique professionnelle, qui 
définit ce qu'un individu particulier estime comme moralement correct dans sa profession, la 
déontologie professionnelle est un code de conduite qui s'applique à tous les professionnels. 
 
Exemple de règles déontologiques : 
1) Secret médical dans les professions de la santé et l'interdiction de dévoiler des informations 
sur leurs patients. 
2) Secret professionnel pour les avocats et l'interdiction de dévoiler des informations sur leurs 
clients 
3) Interdiction pour un policier de profiter de sa fonction pour obtenir des avantages en sa faveur. 
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Exercice 2  (04 pts) 

a) Expliquez la Propriété Intellectuelle et ses fondements? 

 

 

L’expression “ propriété intellectuelle “ désigne les œuvres de l’esprit : 

La propriété intellectuelle comporte deux volets : 

� La propriété industrielle, qui comprend les inventions, les marques, les dessins et modèles 

industriels, et les indications géographiques. Le droit d’auteur, qui s’applique aux œuvres 

littéraires (telles que romans, poèmes et pièces de théâtre), aux films, aux œuvres musicales, aux 

œuvres artistiques (telles que dessins, peintures, photographies et sculptures) et aux œuvres 

d’architecture.  

� Les droits connexes du droit d’auteur sont ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs 

prestations, des producteurs de phonogrammes sur leurs enregistrements et des organismes de 

radiodiffusion de radio et de télévision. 

 

b) Qu’est-ce que l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ? 

Fondée en 1970, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est une organisation 

internationale qui a pour vocation de veiller à ce que les droits des créateurs et autres titulaires de 

droits de propriété intellectuelle soient protégés dans le monde entier et à ce que les inventeurs et 

les auteurs soient ainsi reconnus et récompensés de leur créativité. Cette protection internationale 

aiguillonne la créativité humaine, repoussant les limites de la science et des techniques et 

enrichissant le monde de la littérature et des arts. De plus, elle huile les rouages du commerce 

international en assurant un environnement stable pour la commercialisation des produits protégés 

par la propriété intellectuelle. L’OMPI œuvre en étroite collaboration avec ses États membres et 

d’autres parties prenantes pour faire en sorte que le système de la propriété intellectuelle reste un 

instrument souple et adaptable de prospérité et de bien-être, conçu pour permettre d’exploiter 

pleinement le potentiel des œuvres créées dans l’intérêt des générations actuelles et futures.  
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Exercice 3  (08 pts) 

a) Enumérez en expliquant les quatre traités administrés par l’OMPI dans le domaine de la propriété 

industrielle. 

 

 

 

 

b) Expliques les droits et devoirs de l’étudiant de l’enseignement supérieur dans le cadre de la charte 

nationale d’éthique et de déontologie universitaire. (cf. poly cours). 


