
L’interrogation des bases 
de données brevets
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Stage Brevets et Propriété industrielle : principes juridiques 
fondamentaux et interrogation des bases de données

Justine Ancelin-Fabre
URFIST de Paris

https://worldwide.espacenet.com/beta/search?q=pn%3DFR321907A


Comment et pourquoi communiquer 
des informations brevets ?
• Dissémination nécessaire au niveau international

• Faire progresser la connaissance
• Faciliter les recherches d’antériorité

• Producteurs des données brevets : les offices 
nationaux ou régionaux (cf. fonds historique de 
l’INPI)

• Résumés des brevets dans des publications papiers
• Puis microfilms, Cdroms, DVD…
• Mais pas toujours possible de solliciter les offices

http://bases-brevets19e.inpi.fr/


Mieux disséminer l’information
• Chimie et informations brevets, un lien très fort :

• Années 1950 : collecte et commentaire de brevets en chimie par 
l’agence Derwent

• Intégration dans les bases de l’American Chemical Society

• Des premières bases de données réservées aux experts :
• Coûteuses et difficiles à interroger
• Mais une réelle plus-value au niveau de l’information brevet

• Puis des bases de données destinées aux utilisateurs finals :
• Faciles à utiliser
• Mais beaucoup moins précises que les bases de données 

commerciales

 Deux types d’outils pour deux types d’usages

Voir M. Durand-Barthez, « Former à l’information Brevets dans l’enseignement 
supérieur », Revue internationale d’intelligence économique, 2013.

https://clarivate.com/derwent/solutions/derwent-world-patent-index-dwpi/


Pourquoi interroger les bases de 
données brevets ?
• Recherche de nouveauté (antériorité) : chercher 

une invention similaire dans l’état de la technique
• Recherche de brevetabilité : l’invention semble-t-

elle ne pas découler de manière évidente de l’état 
de la technique ?

• Recherche de liberté d’exploitation (risque de 
contrefaçon) : pour ne pas soi-même être 
contrefacteur si un brevet similaire existe

• Recherche indicative : renseignements d’ordre 
général pour les activités de recherche et de 
développement, veille concurrentielle



Quelques bases de données 
brevets gratuites

Base Créateur Couverture Fonctionnalités utiles

Base 
Brevets

INPI Plus de 21 millions de documents
Exhaustive pour les brevets FR depuis 1902
Autres titres de propriété FR

Interrogeable en français
Informations détaillées sur le statut juridique en 
France

Patentscope OMPI 77 millions de documents, dont 3,7 millions 
de demandes PCT (couvertures 
chronologiques varient selon les pays)

Recherche avancée par structure chimique (nécessite 
création de compte)

Google 
Patents

Google 11,4 millions de brevets depuis 1790
5,9 millions de demandes depuis 2001

Permet d’interroger aussi de la littérature scientifique

Lens.org Cambia (ONG) 
et Queensland 
University of 
Technology

Plus de 117 millions de documents brevets 
revendiqués

Permet d’interroger aussi de la littérature scientifique
Outil PatSeqFinder permet de rechercher des 
séquences biologiques

Espacenet OEB Plus de 116 millions de documents brevets
Demandes EP et WO

Base la plus complète au niveau international
Infos détaillées sur les familles de brevets et situation 
juridique internationale
Données de citations pour les 5 plus importants 
offices de PI (IP5)

Comparatif des différentes fonctionnalités des bases de brevets gratuites : Patent Searching Using Free Search Tools, par l’Intellectual Property Owners Association, 2017

+ les bases nationales d’autres offices : US, JP, CN, KR, CA

https://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/help/data_coverage.jsf;jsessionid=660842D939E51EAA0E3F0D998B76D4B1.wapp1nB
https://patentscope.wipo.int/search/en/chemc/chemc.jsf?new=true
https://patents.google.com/
https://www.lens.org/lens/new-search?type=PATENT
https://www.lens.org/lens/bio/patseqfinder
https://worldwide.espacenet.com/?locale=fr_EP
https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/patent-additions_fr.html
http://www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/ccd.html
https://www.ipo.org/wp-content/uploads/2017/03/Free-Search-Tools-Bulletin_-20170301.pdf
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.jpo.go.jp/e/
http://english.sipo.gov.cn/
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/basic.html?wt_src=cipo-patent-main


La recherche de concepts dans 
Espacenet
Des mots-clés aux codes de classification
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https://worldwide.espacenet.com/beta/search?q=pn%3DUS2008228726A1


https://worldwide.espacenet.com/Connectez-vous à Espacenet

https://worldwide.espacenet.com/


C’est à vous !

Comme leur nom l’indique, les drones (en anglais, to 
drone : bourdonner) émettent un léger vrombissement 
qui peut se transformer en nuisance quand des 
escadrilles entières de drones volent au-dessus de zones 
habitées. Les drones peuvent aussi être utilisés pour 
filmer, assurer des missions de surveillance, de 
reconnaissance ou d’exploration à but militaire ou civil, 
missions pour lesquelles le bruit émis devient un réel 
problème. Il serait très utile de disposer de systèmes 
pour supprimer ou atténuer ces bruits.
Pouvez-vous trouver des brevets sur ce thème dans 
Espacenet à l’aide de la Smart Search ?

Exercice proposé par le n°26 du Bulletin de l’European IP Helpdesk

10 min.

https://www.iprhelpdesk.eu/news/european-ipr-helpdesk-bulletin-issue-26


Limites de la recherche par mots-
clés
• Différence de niveaux de 

détails dans la description des 
brevets

• Terminologie employée parfois 
inadéquate

• Problèmes de traduction 
automatique

En savoir plus : T. Montecchi et al., « Searching in Cooperative Patent 
Classification », Advanced Engineering Informatics, 2013.



Bien choisir ses mots-clés

• Regarder les mots-clés associés aux publications les 
plus pertinentes

• Indexation professionnelle des notices 
bibliographiques des publications pertinentes

• Thésaurus et vocabulaires disciplinaires contrôlés 
(ex.: MeSH, GEMET…)

• Dictionnaires techniques (ex.: Techniques de 
l’Ingénieur)

• Bases terminologiques multilingues (ex.: 
TermSciences, Grand Dictionnaire Terminologique)

http://mesh.inserm.fr/FrenchMesh/
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/gemet-environmental-thesaurus
https://www.techniques-ingenieur.fr/lexique.html
http://www.termsciences.fr/


Au-delà des mots-clés, les concepts
Aller plus loin que les mots-clés saisis par l’utilisateur 
final :

• Synonymes
• Acronymes
• Termes corrélés (ex.: « voiture »  « moyen de 

transport »)
• Variantes morphologiques (genre, nombre, 

conjugaison…)
• Variantes syntaxiques (ex.: « dispositif lumineux » = 

« dispositif produisant de la lumière »)
• Qualification des mots ambigus (ex.: « conduit » peut 

être identifié comme verbe ou comme substantif)
• Relation des mots entre eux

Voir T. Montecchi et al., « Searching in Cooperative Patent 
Classification », Advanced Engineering Informatics, 2013.



Techniques d’interrogation 
d’Espacenet
• Troncatures :

• * remplace une chaîne de caractères de n’importe quelle longueur
• ? remplace 0 ou 1 caractère (singulier/pluriel)
• # remplace 1 caractère exactement (variante orthographique, mot accentué)
• Troncature uniquement possible à la fin d’un mot

• Opérateurs :
• Expression exacte : « entre guillemets »
• Opérateurs booléens AND, OR & NOT combinés aux parenthèses

• Limites d’interrogation :
• Max. 10 termes par champ et 20 termes en tout
• Recherche sur les noms d’inventeur/demandeur uniquement en alphabet latin
• Apostrophes, accents et autres signes diacritiques non pris en charge
• Mots très fréquents comme FOR, WITH, THE, BUT, AND, OF, ANY, etc. ne sont

pas pris en compte

https://worldwide.espacenet.com/help?topic=truncation&locale=fr_EP&method=handleHelpTopic
https://worldwide.espacenet.com/help?topic=limitations&locale=fr_EP&method=handleHelpTopic


Lancer une recherche avancée

Tout en 
bas de la 

page

1 (si pas 
déjà fait)

2

3

4



Observation des résultats



Étude d’un résultat pertinent

Notice du brevet

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2018005643A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20180104&DB=EPODOC&locale=fr_EP


Un outil supplémentaire : les 
codes de classification

• Vocabulaires communs (à des examinateurs, à des 
offices)

• Permettent l’interopérabilité :
• Représentent un concept inventif de manière concise et 

univoque
• Dépassent les variantes terminologiques et linguistiques

• Permettent de 
retrouver plus 
facilement les brevets 
en les organisant par 
thématiques



La classification internationale des 
brevets (CIB ou IPC)
• Mise au point en 1971 (arrangement de Strasbourg), 

réformée en 1999-2005, mises à jour annuelles
• Un niveau de base + un niveau élevé
• Attribution obligatoire de code(s) CIB par l’office 

national ou régional
• Classification organisée de façon hiérarchique, environ 

70 000 subdivisions
• Codes alphanumériques, pouvant compter jusqu’à 8 

caractères
• Classification disponible en français et anglais (plus 

riche)

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=fr&lang=fr&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=fr&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart


La classification coopérative des 
brevets (CPC ou CCP)
• Extension de la CIB, gérée conjointement par l’OEB et 

l’USPTO
• Beaucoup plus précise que la CIB: environ 250 000 

subdivisions en tout.
• S’étend constamment à mesure que de nouveaux 

domaines techniques apparaissent
• Mais pas utilisée par tous les offices : codes CIB 

immédiatement attribués à un doc brevet lors de sa 
publication ≠ codes CPC attribués par l’OEB dans 
Espacenet dans un délai d’environ 8 mois

• En anglais uniquement

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=fr_EP


Comment lire un code de 
classification ?
8 grands domaines technologiques ou sections (+ section Y 
« fourre-tout » dans la CPC) :
• A : Nécessités courantes de la vie
• B : Techniques industrielles, transports
• C : Chimie, métallurgie
• D : Textiles ; papiers
• E : Constructions fixes
• F : Mécanique ; éclairage ; chauffage ; armement ; sautage
• G : Physique
• H : Électricité



Exemple de code détaillé : A61F2/02
• A : Nécessités courantes de la vie [section, 1 lettre]

• Santé; Sauvegarde; Amusements [sous-section, pas de symbole de 
classement spécifique]

• A61 : Sciences médicale ou vétérinaire ; Hygiène [classe, toujours 1 lettre 
+ 2 chiffres]

• A61F : Filtres implantables dans les vaisseaux sanguins; prothèses; 
dispositifs maintenant le passage ou évitant l’affaissement des 
structures corporelles… [sous-classe, symbole de classe + 1 lettre]

• A61F2/00 : … Prothèses, c.à.d. éléments de substitution ou de 
remplacement pour des parties du corps; Appareils pour les assujettir 
au corps… [groupe principal, symbole de sous-classe + nombre de 1 à 
3 chiffres + barre oblique + 00]

• A61F2/02 : Prothèses implantables dans le corps [sous-groupe, 
symbole de sous-classe + nombre de 1 à 3 chiffre du groupe principal 
+ barre oblique + nombre d’au moins 2 chiffres autres que 00]



Comment sont attribuées les 
classifications ?
• Une invention peut recevoir un nombre illimité de 

codes de classifications
• Qualifier en priorité la fonction de l’invention, 

plutôt que son domaine d’utilisation
• Informations sur l’invention : codes en gras
• Informations additionnelles sur le contexte : codes en 

maigre

• Dans Espacenet, cliquer sur un code attribué à un 
document brevet pour accéder à son intitulé



Trouver des codes pertinents

• Lancer une recherche par mots-clés puis étudier les codes 
des documents-brevets pertinents obtenus comme résultats

• Explorer la classification en descendant son arborescence
• Lancer une recherche par mots-clés dans la classification
• Parcourir l’index (catchwords) de la CIB (en français ou en 

anglais)
• Lancer une recherche par mots-clés dans l’index de la CIB 
• [Utiliser un programme pour naviguer dans la classification 

en répondant à une série de questions (Valkonen et 
Nykänen)]

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=catchword&version=20190101&symbol=none&menulang=fr&lang=fr&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=catchword&version=20190101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart






Synthèse : mener une 
recherche efficace

• Attention au choix des mots-clés
• Interroger en priorité les champs Titre et Abrégé
• Identifier les codes de classification en relation avec 

le concept recherché
• En s’appuyant sur les codes attribués à des documents 

pertinents
• ET en explorant directement la classification ou ses 

mots-clés
• Réitérer ses requêtes sous le plus de formes 

possibles
• Aller plus loin à l’aide des documents citant-cités



Un des inconvénients majeurs des commandes 
passées sur Internet est qu’il est souvent nécessaire 
d’être présent(e) à son domicile pour recevoir son 
colis. Heureusement, vous êtes sur le point 
d’inventer un système de casier verrouillé, dans 
lequel votre colis pourra être déposé de manière 
sécurisée en attendant que vous puissiez le 
récupérer.
Pouvez-vous trouver dans Espacenet des brevets sur 
ce concept et les améliorations qui ont déjà pu y être 
apportées ?

C’est à vous ! 10 min.



À l’aide des autres champs de la 
recherche avancée :

• Recherchez les demandes de 
brevet déposées par le CNRS au 
cours du premier semestre 2019

• Recherchez le brevet US5255452. 
Est-il toujours actif ?

C’est à vous ! 5 min.



Bonus : interroger une structure 
chimique avec PatentScope

Comment rechercher 
simplement et 

efficacement une 
molécule qui 
possède plein 
d’appellations 
scientifiques 

différentes (+ noms 
commerciaux) ??

Page Wikipédia de l’aspirine

 Voir Tutoriel OMPI

https://patentscope.wipo.int/search/en/chemc/chemc.jsf?new=true
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ac%C3%A9tylsalicylique
https://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2016/news_0008.html
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Avez-vous des 
questions ?

Demande de brevet français n°FR2297645A1, Jeu d’adresse, 13/08/1976

https://worldwide.espacenet.com/beta/search?q=pn%3DFR2297645A1
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Merci pour votre attention !
Justine Ancelin-Fabre
justine.ancelin-fabre@chartes.psl.eu
http://urfist.chartes.psl.eu

Les dessins techniques utilisés sont issus de 
brevets anciens, accessibles via la base Espacenet.

Sauf mention contraire, les autres illustrations 
proviennent de Pixabay et Unsplash, et sont libres 

d’usage – pas d’attribution requise

Support réutilisable sous 
condition d’attribution

mailto:justine.ancelin-fabre@chartes.psl.eu
http://urfist.chartes.psl.eu/
https://worldwide.espacenet.com/beta/search?q=pn%3DFR371075A
https://pixabay.com/fr
https://unsplash.com/
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