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L’INPI: Institut National de la Propriété
Industrielle
L’INPI est un établissement public, entièrement autofinancé, placé sous la
tutelle du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi.
L'INPI compte près de 800 collaborateurs, répartis entre la région parisienne
(Paris, Nanterre et Compiègne) et 20 implantations régionales. Et à
l’international auprès des missions économiques. (Chine, Maroc, Brésil et
Emirats arabes unis)
•

L’INPI, ses missions
– Recevoir les dépôts de titres de P.I.
– Diffuser l’information brevets,
marques, dessins et modèles
– Informer/Sensibiliser/
Accompagner
– contribue activement à la lutte
contre la contrefaçon
– participe activement à l’élaboration
et à la mise en œuvre des
politiques publiques dans le
domaine de la propriété
industrielle

•

L’INPI en chiffres, en 2008
– 16 707 brevets
– 73 956 marques
– 83 563 dessins et
modèles

PROPRIETE INTELLECTUELLE
PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE
Oeuvres de l’esprit

PROPRIETE
INDUSTRIELLE

• Droit d’auteur
• Logiciels
• Bases de données

Créations commerciales

Créations techniques

Créations esthétiques

Signes distinctifs:

• Brevet d’invention

• Dessins et modèles

• Marques

• Certificat Complémentaire de
protection

• Dénomination sociale
• Nom commercial
• Enseigne
• Appellation d’origine
• Indication de
provenance

• Certificat d’Utilité
• Obtention Végétale
• Topographie de semi-conducteur

La protection des créations
techniques
• Art L.611-1 CPI: Toute invention peut faire l’objet d’un titre de
propriété industrielle délivré par le directeur de l’INPI qui confère
à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif
d’exploitation.
• Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont
les brevets d’invention, les certificats d’utilité et les certificats
complémentaires de protection.
• Art L.611-10 CPI: Sont brevetables les inventions nouvelles
impliquant une activité inventive et susceptibles d’application
industrielle.
• Notion d’invention
• Nouveauté
• Activité inventive
• Application industrielle

L’équilibre
Personne privée

Droit d'interdire

Intérêt général

Publication (+18 mois)

-Possibilité d'amortir les
investissements en R.D.

-Enrichissement du patrimoine
technologique

-Exploitation:
-directe
-licence de brevet
-cession de brevet

-Documentation-brevets
facilement accessible
(60 millions de brevets publiés
et classés)

-Défense:
-Action en contrefaçon

Comment lire un brevet ?
• Les pièces publiées
– la page de garde
– la description
– les revendications
– les dessins
– le rapport de recherche préliminaire

La page de garde
•

Elle contient :
– des données bibliographiques
 numéro de publication (11)
 numéro de dépôt ou numéro d’enregistrement (21)
 date de dépôt (22)
 date de publication ou date de mise à la disposition du
public (43)
 identité de l’inventeur (72)
 identité du demandeur (71)
– des données sur l ’invention
 Classement (51): attribué par l’office récepteur
 Titre (54)
 Abrégé (57) : résumé technique de l’invention
 figure d’abrégé

La page de garde
Ex: Numéro de publication FR2877966

La page de garde

La description
•
•
•
•
•
•
•
•

Art.L.612-5 Claire et complète intangible, peut être complétée par des
dessins et doit permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention.
Elle présente :
le domaine technique de l’invention
l’état de la technique antérieur faisant ressortir le problème technique
posé
l’exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications
une brève description des figures
un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention
l’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application
industrielle

Les revendications
•

•

•

•
•

Art.L.612-6: Claires et concises, elles définissent l’étendue de la
protection juridique et doivent se fonder sur la description et peuvent être
modifiées plusieurs fois.
La première revendication ou revendication principale, contient les
caractéristiques techniques, essentielles, nouvelles et communes à tous
les modes de réalisation.
Préambule: objet de l’invention et les caractéristiques techniques déjà
connues + « caractérisé par »
partie caractérisante: caractéristiques techniques pour lesquelles la
protection est demandée.
Les revendications dépendantes, rattachées au moins à la revendication
principale par une formule de rattachement, exposent les caractéristiques
complémentaires à celles de la revendication principale.

Les dessins
Ils illustrent la description de façon à en faciliter la compréhension et
l’interprétation

Le rapport de recherche préliminaire
•

Le rapport de recherche :
– Il cite l’état de la technique, il établit une liste de brevets et de
documents en relation avec l’invention et qui ont été rendus
accessibles au public avant la date de la demande du brevet. Ces
documents sont appelés « antériorités ».
– Il peut être publié après la publication de la demande de brevet.
(possibilité d’un établissement différé 18 mois)
– Les documents cités sont accompagnés d’une catégorie de
pertinence, qui mesure leur « proximité » avec l’invention
revendiquée.

Codes de
classification
utilisés pour
la recherche
X: particulièrement
pertinent à lui seul
Y: particulièrement
pertinent en
combinaison avec
un autre document
de la même
catégorie
A: arrière plan
technologique
O: divulgation non
écrite….

L'information brevet: une mine à
exploiter
• une source d’information abondante:
• 60 millions de brevets accessibles en ligne
• une source d’information pertinente:
• 80 % de l’information technique apparaît dans les brevets
• la lecture du brevet doit permettre de réaliser l'invention
• une source d’information systématique :
• tous les domaines de la technique sont concernés
• toutes les demandes de brevets sont publiées 18 mois après la date de
dépôt ou de priorité

L'information brevet: une mine à
exploiter
• une source d’information structurée:
• un plan de présentation imposé pour chaque brevet
• une information indexée:
• des outils de recherche performants
• de nombreux accès
• une Classification technique internationale
• de nombreux critères de recherche
• une source d’information accessible:
• documents libres de droit

L'information brevet: une source
d'information concurentielle et
commerciale
• Surveiller les brevets publiés sur ses domaines d’activités/technologies
permet à l’entreprise de mieux cerner les orientations des concurrents:
• Connaître plus tôt leurs futurs produits
• Identifier les technologies auxquelles ils consacrent des efforts
importants
• Apprécier la stratégie qu’ils adoptent sur un marché (via les extensions
de brevets : quels pays privilégient-ils ?)
• Et aussi: identifier
• les experts d'un domaine
• et l’arrivée de nouveaux entrants

L'information brevet: une source
d'information juridique
•Recherches administratives/juridiques: les
étapes de la vie du
•brevet, de la publication à la déchéance.
•Famille de brevets:
•Savoir dans quel pays porte la protection d’un
brevet
•Identifier les marchés encore en accès libre
•Statut juridique:
•Connaître la portée des droits d’un brevet
•Suivre l’évolution d’une procédure de dépôt
ou d'opposition (brevet européen)
•Négocier en connaissance de cause

Le brevet: ce qu’il ne contient pas ….
•Attention, si l'information brevets est riche , elle ne contient pas
cependant de données :
» économiques
» financières
» réglementaires
» sur les autres titres de propriété industrielle: marques, dessins
ou modèles

L'information brevet: quels types de
recherche?
•Etat de la technique: pour faire le point sur l’avancement de la
technique dans un secteur donné, et disposer rapidement d’un
panorama des différentes solutions techniques existantes pour
résoudre un problème.
•Recherche d’antériorité (brevetabilité): ce qui peut nous paraître
nouveau, ne l’est peut-être pas en réalité, et ne pas “ré-inventer” ce
qui est déjà connu. Pour le rapport de recherche un document
peut suffire.
•Liberté d’exploitation: un produit existe déjà, peut-on l’exploiter
librement? Pour éviter les conflits avec ses concurrents. Sur une
zone donnée. Concerne l’aspect légal du brevet (délivré, rejeté,
paiements des annuités…)
•Veille technologique et concurrentielle: afin de toujours garder un
œil ouvert sur les nouveautés techniques et sur ses concurrents.

L’Information brevet: les recherches
RECHERCHE

DOCUMENTS

PERIODE

PAYS

CRITERE

ANTERIORITE

Brevets +
Autres

Sans limite
de temps

Tous

CIB (+ mots)

ETAT DE L’ART

Brevets +
Autres

Sans limite
de temps

Tous

CIB (+ mots)

VEILLE

Brevets +
Autres

Dernière
publication

Tous

Noms
concurrents,
CIB

LIBERTE
D’EXPLOITATION

Brevets

20 ans

Pays
CIB (+ mots)
d’exploit
ation

BREVET DONNE

Brevets

-

Pays du N° de brevets
brevet

L'information brevet
• L’information brevet est disponible sur support à l’INPI:
• Papier (BOPI, texte complet, copie officielle, fonds
historique)
• Microfilm (texte complet, fonds historique)
• CD-ROM, DVD (Information de première page, texte
complet)
• Cependant, actuellement l’essentiel réside dans les bases de
données brevets

Les sources d'information brevet: le
choix

•Les questions à se poser concernent:
•la couverture géographique et la couverture dans le temps
•la mise à jour

•le contenu: bibliographique, statut légal, fulltext, accès aux
documents originaux …
• Les interfaces de recherche offertes, les critères de recherche
afin de mesurer la complexité de la recherche sur la base (ex:
base structurale….)
• quelle est la langue d’interrogation

Accès libre

Les sources: quelques adresses
FR
CA
CH
DE
EP

Sites des
Offices

fr.espacenet.com
opic.gc.ca (Canadien)
www.ige.ch (Suisse)
publikationen.dpma.de (Allemand)
ep.espacenet.com (Européen ) et
www.epoline.org (pour la situation juridique d’un brevet EP)
JP
www.jpo.go.jp (Japonais)
GB
gb.espacenet.com (Grande Bretagne)
KR
eng.kipris.or.kr (Coréen)
US
www.uspto.gov/patft/index.html (Etats-Unis)
WO
www.wipo.int/pctdb/fr/search-adv.jsp (Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
Portail sur les ressources en information PI: www.ipmenu.com

et les bases de données du réseau espacenet

Site de l’INPI: www.inpi.fr accès à
fr.espacenet.com

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
SmartSearch (nouveau) permet de formuler une requête à l’aide de mots clés
juxtaposés ou d’une commande complexe
3 Formulaires de recherche: recherche rapide (mots clés ou noms), recherche
avancée (différents champs à interroger), recherche par numéro

Mises
à jour
Contenu de la base fr.espacenet

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Choix entre différentes bdd.
attention aux spécificités de chacune

Guide d’utilisation
FR-esp@cenet:
4 millions de demande
de brevets FR + EP +
PCT (WO), depuis 1978
en français
Worldwide:
60 millions de brevets
issus de 90 pays en
anglais

Consulter les aides à l’interrogation
(définitions, formats, troncatures,
opérateurs par défaut…..)

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
FR Esp@cenet : gérée par l’INPI
• recherche sur les demandes de brevets FR + EP + PCT depuis 1978, 4
millions de documents
• interrogation en français sur les mots du titre et de l’abrégé et visualisation
en français des notices bibliographiques (= informations de 1ère page )
• possibilité de télécharger le document original (texte complet) de:
» toutes les demandes de brevet FR-A + EP-A + PCT-A depuis
1978
» les brevets délivrés français FR-B depuis 1989
» les traductions françaises des brevets EP ou des revendications
(pour protection provisoire) depuis 2004

Base mondiale Worldwide: gérée par l’OEB
• recherche sur 60 millions de demandes de brevets issues de 90 pays
• interrogation en anglais sur les mots du titre et de l’abrégé et visualisation
en anglais des notices bibliographiques (= informations de 1ère page )
• possibilité de télécharger les documents originaux (texte complet)
• accès aux familles, statut légal, documents cités citants, Registre EP ...etc
• outil de traduction automatique De/Gb, Es/Gb et bientôt Fr/Gb

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
•Les critères de recherche avancée, quelques régles :
• nombre de termes de recherche par masque / langue d’interrogation:
– illimité sur la base FR Esp@cenet, mots-clés en français
– limité à 4 sur la base mondiale Worldwide, mots-clés en anglais
• opérateurs booléens / expression exacte :
– intersection: AND
– union: OR
– exclusion: NOT
–
(si vous combinez les opérateurs, utilisez les parenthèses)
– utilisez les guillemets pour effectuer une recherche à l'identique sur
une expression
• troncatures
– ? = 0 ou 1 caractère, par exemple pour gérer les formes
singulier/pluriel
– * = de 0 à n caractères
– # = 1 caractère
• Consultez l ’Aide : « Opérateurs booléens », « Opérateurs par défaut »,
« Troncatures », « Recherches emboitées », « Limitations », « Conseils de base
pour la recherche » ...etc

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Sélection de la base : FR-esp@cenet
Ex: Recherche des brevets déposés par : PROMILES

Aide en ligne à consulter!

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Affichage des résultats avec rappel de la question posée (si 0
réponse, vérifiez l’orthographe des mots, les formats de N°…..)

Reformuler la
recherche

La liste des
résultats:
1 résultat = 1
famille de
brevets dont on
affiche le
brevet de
référence
affichage par
ordre d'entrée
dans la base:
“dernier entré
premier sorti “

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Accès au
document
original

Documents
(EP,WO,FR)
de la famille
dont le texte
PDF est
disponible.
Possibilité
d’afficher le
brevet FR
délivré (B1)

Codes de classification internationale des brevets (CIB) (consultable en
ligne sur http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/index.html

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Affichage du document

Possibilité de sauvegarder le document pour une
impression en « bloc »

Visualisation
des différentes
parties du
brevet

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Affichage du brevet FR délivré FR2877966 (B1)

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Affichage de la demande de brevet EP1697604 (A1)

Lien pour accéder au registre européen

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Accès au statut juridique du brevet EP via:
www.epoline.org/portal/public/registerplus
Pour le suivi de la procédure en phase européenne + phases nationales, annuités,
visualisation des pièces du dossier, Statut juridique (Inpadoc), Famille Inpadoc du
document

Pour en
savoir plus

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Sélection de la base Worldwide: EX: FR2877966
La même notice bibliographique sur la base Worldwide, sera plus riche en information

Site de l’INPI: fr.espacenet.com
Sélection de la base Worldwide: EX : FR2877966
La même notice bibliographique sur la base Worldwide, sera plus riche en
informations
Titre et abrégé en anglais et
dessin
Accés aux dessins
« mosaique »
Description, revendications au
format texte (avec option de
traduction automatique
allemand/anglais,
espagnol/anglais
français/anglais
Classement ECLA
Famille INPADOC qui ont au
moins une priorité en commun
Statut juridique Inpadoc

Documents cités, citants

Méthodes de recherches
• Partir des informations dont on dispose:
• Les noms de personnes (déposant, inventeur) ou le nom d’une
société, d’un centre de recherche (demandeur)….
• Les numéros (publication, dépôt, priorité)
• Des mots-clés (français ou anglais), car 80% de l’information
technique apparaît dans les brevets.
• Mais la diversité du langage utilisé dans les brevets est telle qu’il
n’est pas possible d’envisager de faire une recherche de l’état
de la technique seulement avec des mots clés.
• Les classifications de brevets, l’utilisation des classements
techniques de brevets est fondamentale pour réaliser une bonne
recherche matière.

Les Classifications brevets
• Les brevets sont classifiés conformément à différents
systèmes de classification couvrant l’ensemble des
domaines techniques.
• Lorsqu’on effectue une recherche, il importe de
recourir systématiquement à cet outil qui offre un
critère objectif pour accéder aux documents
pertinents.
• Plusieurs classements techniques des brevets existent
– CIB: Classification internationale des brevets
– ECLA: Classification européenne des brevets
– Classification US
– Classification japonaise
– Classification Derwent

La classification internationale des brevets: CIB
Tout brevet publié est classé selon son
domaine technique.
La classification est la même, quelque
soit l’origine du brevet.
Elle est attribuée par l’office national ou
régional, rapidement après le dépôt de
la demande,selon les revendications
(classement d’invention) et le contexte
de l’invention (classement
supplémentaire). La fonction est
prioritaire sur le domaine d’utilisation.
La classification est précise

Recherche par domaine technique:
•indépendante des termes utilisés dans le
brevet
• indépendante de la langue de
publication

La classification internationale des
brevets: CIB
Les domaines techniques sont couverts par 8 sections et par sa structure en arborescence, la
classification subdivise la technologique brevetable en unités exploitables

SECTION
(1 lettre)
D
O
M
A
I
N
E

T
E
C
H
N
I
Q
U
E

A
Vie courante
B
Transports
C
Chimie
D
Textiles
E
Constructions
F
Mécanique
G
Physique
H
Electricité

CLASSE
(2 chiffres)
01

SOUS- CLASSE
GROUPE
(1 lettre)
(1 à 3 chiffres)
B

02

1

03

04
5

D

05

06
7

G
06
07

02

3
C

04

SOUS- GROUPE
(plusieurs chiffres)

08
9

H

11

10

La classification internationale des brevets: CIB
Plus de 70 000 entrées

Ex:

C07B 35/02

section C: CHIMIE; METALLURGIE
classe C07: Chimie organique
sous-classe C07B: Procédés généraux de chimie organique; Appareils à cet
effet
groupe principal C07B-35/00: Réactions sans formation ni introduction de
groupes fonctionnels contenant des hétéro-atomes, impliquant un changement
dans le type de liaison entre deux atomes de carbone déjà directement liés
sous-groupe C07B-35/02: Réduction

La classification internationale des
brevets: CIB
Consultable en ligne sur le site de l’OMPI
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=fr

La classification européenne des brevets: ECLA
La classification ECLA est un système de classification interne à l’OEB. Le système
ECLA est une version plus étoffée de la CIB et est bâti sur le même principe.

CIB

ECLA

70 000 symboles de classification 129 000 symboles de classification
Documentation minimale PCT et + Documentation minimale PCT (sauf
japonais et russe)
+ de 37 millions de documents
30 millions de documents
Mise à jour tous les 3 mois

Mise à jour permanente

Recherche à un niveau « de base
» ou à un niveau « élevé »

Un niveau seulement équivalent au
niveau élevé de la CIB

Classification effectuée par l’office
qui publie

Classification effectuée par l’OEB

Classification disponible dès la
publication de la demande de
brevet

Dans les 8 mois suivant la
publication, 90 % des documents
devant être classifiés sous ECLA ont
bien reçu une classification.

La classification européenne des brevets:
ECLA
Site de l’office Européen http://v3.espacenet.com/eclasrch?locale=fr_EP

Apprendre à utiliser ep.espacenet

Identification des codes de classement

On présentera plusieurs techniques :
Recherche de brevets par mots clés puis utilisation de leurs
classements CIB et ECLA
Recherche du code CIB par mots clés
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=fr&menulang=FR
Recherche en langage naturel du code CIB
http://www.wipo.int/tacsy/

Recherche de brevets par mots clés
puis utilisation de leurs classements
Exemple sur fr.espacenet.com, base: Worldwide

Paille à filtre intégré
Dans les pays en développement, 6 000
personnes par jour meurent de maladies
hydriques. L'accès à l'eau non contaminée est
essentiel pour lutter contre ce fléau.
Quelques inventeurs se sont penchés sur ce
sérieux problème et ont développé un nouveau
type de paille qui filtre et désinfecte l'eau.
Essayez de trouver des brevets couvrant des
pailles à filtres intégrés permettant de purifier
l'eau des sources contaminées et infectées.

Extrait du Quiz espacenet Bulletin IPR N°29 sept-oct 2006

Plus d’informations
http://www.fogquest.org/index.shtml

Recherche de brevets par mots clés puis
utilisation de leurs classements
1ère étape:
Pour retrouver des brevets similaires, on va identifier les
aspects les plus pertinents de l’invention, c’est-à-dire les
caractéristiques techniques communes que l’on peut trouver
dans les brevets relatifs à ce sujet et on va spécifier un
ensemble de mots clés et/ou synonymes complet pour
chaque concept. Dans le cas qui nous intéresse, les
concepts suivants, groupes de synonymes couvrant les
différents aspects de l’invention peuvent être définis selon:
- Straw* (paille)
- Filter* (filtre)
- Drink* (boire)
- Water* (eau)
- Clean*, germ* (propre, microbe)
Cet ensemble de synonymes peut alors être combiné en tant
que mots clés dans la base de données brevets

Recherche de brevets par mots clés
puis utilisation de leurs classements
Exemple sur fr.espacenet.com , base: Worldwide (en anglais)

Dans le formulaire de
recherche avancée on
renseigne des mots
clés pertinents:
straw* and filter* and
drink* dans le champ
titre/abrégé.
(opérateur par défaut
AND)

Recherche

Recherche de brevets par mots clés
puis utilisation de leurs classements
Il faut consulter les
classifications CIB
et ECLA assignées
à ces brevets, et
aller voir leur
définition. Le code
CIB est A47G21/18
et le code ECLA est
A47G21/18R. Ces
classifications sont
liées à des pailles à
filtre, le dernier
étant plus
précisément liée à
des pailles à filtre
contre les
impuretés

Recherche de brevets par mots clés
puis
utilisation
de
leurs
classements
Affichage de la définition du code CIB

Passerelle pour interroger directement différentes bases de données (loupe) et
accéder à d’autres classifications

Recherche de brevets par mots clés
puis utilisation de leurs classements
Affichage des résultats

Recherche de brevets par mots clés
puis utilisation de leurs classements
Affichage de la définition du code ECLA
Sélection du
code et on
le copie
dans le
formulaire
de
recherche

Recherche de brevets par mots
clés puis utilisation de leurs
classements
Dans le formulaire de recherche,
dans la
Affichage des résultats
classification ECLA: A47G21/18R

Recherche de brevets par mots clés
puis utilisation de leurs classements
Choix du brevet: US6142384 et visualisation du brevet

Recherche du code CIB par mots clés
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=fr&menulang=FR

Recherche du code CIB par mots clés
Affichage de la définition du code CIB

Recherche du code CIB par mots clés
Possibilité d’afficher le dessin de la molécule

Recherche en langage naturel du code
CIBqui permet, en lançant une requête en
http://www.wipo.int/tacsy/ Système TACSY

texte libre, d’effectuer une recherche dans les parties pertinentes de la CIB à trois
niveaux hiérarchiques, à savoir la sous-classe, le groupe principal et le sous-groupe.

Classements proposés par recherche statistique

• Hélène SALAVILLE
• INPI Rhône-AlpesLyon
• hsalaville@inpi.fr

