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Première	approche	par	mots-clés	(1)	
•  Cliquer	sur	Français	en	haut	à	droite	de	la	page	
d’accueil	
–  A-enTon:	il	s’agit	de	la	langue	de	l’interface,	pas	de	la	
langue	d’interrogaTon	

–  L’interrogaTon	op*male	de	la	base	se	fait	en	langue	
anglaise	:	il	est	donc	conseillé	de	bien	connaître	le	
vocabulaire	anglo-américain	adapté	

–  Abordée	en	conclusion,	l’opTon	en	langue	française	est	
plus	limita*ve	

	

•  Sujet	traité:	les	prothèses	sur	la	zone	de	jonc2on	hanche/
fémur	
	

•  Choisir	la	Recherche	avancée,	opTon	qui	figure	dans	le	
cartouche	en	marge	gauche	

		



OpTon	de	Langue	:	
Français	
	



Choisir	:	Recherche	avancée	



Laisser	valide	la	première	op*on	du	menu	déroulant	
qui	s’affiche	par	défaut	

Les	op2ons	Worldwide	EN,	FR	et	DE	concernent	l’interroga2on	du	
Texte	intégral,	respec2vement	en	anglais,	en	français	et	en	allemand	



Première	approche	par	mots-clés	(2)	

•  L’opTon	de	recherche	sur	Texte	intégral	(Full	
Text,	EN-FR-DE)	est	abordée	en	conclusion,	car	
dans	ce-e	opTon	:	
	
– Les	mots-clés	ne	sont	plus	alors	vraiment	des	
«	clés	»	
– Ils	sont	dispersés	dans	des	contextes	vastes	
– Ils	peuvent	correspondre	à	des	noTons	
marginales,	parfois	sans	rapport	avec	le	sujet	

		



Première	approche	par	mots-clés	(3)	

•  Par	conséquent	:	focaliser	les	résultats	sur	les	
champs	Titre	et/ou	Abrégé	(alias:	Résumé),	
relaTvement	pointus	et	restricTfs,		qui	évitent	le	
caractère	éventuellement	aléatoire	du	Full	Text	

•  Le	Titre	seul	souvent	n’est	pas	fiable,	parfois	
tronqué	sur	le	plan	du	sens,	voire	flou	

•  Le	but	premier	consiste	à	obtenir	un	échan*llon	
de	réponses	significaTves	et	non	pas	un	
maximum	de	réponses	



Première	approche	par	mots-clés	(4)	

•  Cet	échan*llon	perme-ra	de	sélecTonner	les	
meilleurs	codes	alphanumériques	de	concept	
dans	la	classificaTon	pour	ensuite	achever	
l’invesTgaTon	

•  On	naviguera	au	long	de	la	quesTon	entre	les	
concepts	associés	de	Hanche	et	de	Col	du	
Fémur	

•  Ce-e	ambivalence	va	générer	des	
formulaTons	répétées	et	variées	de	la	
quesTon	pour	mieux	cerner	le	sujet	



Première	approche	par	mots-clés	(5)	

•  Dans	le	champ	Titre	et/ou	Abrégé,	saisir	les	
mots	«	prosthe*	»	et	«	hip*	»	avec	le	
caractère	Joker	*	englobant	singulier	et	
pluriel		

•  Le	radical	anglais	«	prosthe*	»		permet	
d’absorber		
«	prosthe/6c(s)	»	et	«	prosthe/sis	»	

•  Hip*	(hanche),	mot	simple,	singulier	ou	pluriel		



Dans	le	champ	Titre	ou	abrégé	
saisir	les	deux	mots	tronqués	de	la	
requête	:	prosthe*	hip*	
L’espace	entre	les	mots	équivaut	
par	défaut	à	l’opérateur	booléen	
AND	
	



Repérage	des	codes	en	réponse	

•  L’affichage	des	réponses	correspond	à	un	
premier	sondage	assez	superficiel	

•  Examiner	a-enTvement	les	codes	CIB	
(ClassificaTon	internaTonale	des	Brevets)	
figurant	sur	la	ou	les	deux	première(s)	page(s)	
de	réponses	

•  En	repérer	un	ou	deux,	majoritaire(s),	
revenant	le	plus	souvent	



2	codes	paraissent	
majoritaires	:	
A61F2	/32	et	
A61F2/36…	



Repérage	des	codes	en	réponse	

•  On	verra	ultérieurement	qu’en	mode	expert,	
on	peut	accéder	à	une	fenêtre	incrustée	dans	
les	résultats,	comportant	l’extrait	ciblé	de	la	
classificaTon.	

•  Pour	l’instant,	dans	ce-e	phase	d’iniTaTon,	
notons	simplement	les	codes	et	voyons	le	
cadre	général	de	la	ClassificaTon	



Report	du	code	jugé	majoritaire	dans	l’interface	
«	ClassificaTon	»	

•  En	page	d’accueil	de	la	ClassificaTon,	on	voit	la	
réparTTon	disciplinaire	des	thèmes	sous	les	
le-res	A	à	H,	le	Y	collectant	des	concepts	
innovants	en	a-ente	de	classement	

•  On	saisit	le	code	jugé	primordial	en	haut	à	
gauche	dans	la	fenêtre	«	Search	for	a	Keyword	or	
a	ClassificaTon	Symbol»	

•  Puis	on	clique	sur	«	Rechercher	»	
•  N.B.	:	on	peut	aussi	uTliser	des	mots-clés	dans	
ce-e	même	fenêtre	mais	nous	privilégions	ici	la	
recherche	par	codes	de	classement	en	raison	de	
sa	technicité	accrue			



Saisir	le	code	«	a61f2/36	»	
puis	«	Rechercher	»	
	

Pour	informaTon,	les	boutons	«	S	»	et	«	i	»	
renseignent	sur	le	contenu	des	codes	A	à	H	+	Y		



Affichage	du	posiTonnement	du	code	sélecTonné	dans	
la	nomenclature	

•  Le	code	racine	«	A	»	est	décliné	en	arborescence,	du	plus	
général	au	plus	parTculier:	A	,	A61,	A61F,	A61F2	;	
s’arrêter	à	A61F2/00.	Cliquer	sur	son	pavé	de	
commentaires.	

•  Se	déroule	alors	l’arborescence	très	détaillée	de	la	CPC	
•  Le	clic	sur	l’icône	2000											fait	apparaître	les	anciens	

codes	In Computer Only	(ICO)	de	l’OEB.	Ils	complexifient	
l’affichage	de	l’arborescence	et	ne	sont	pas	forcément	
u*les	dans	une	recherche	ini*ale.	Neutralisés	par			

•  On	arrive	à	A61F2/36	=	prothèse	de	tête	fémorale.	
A61F2/32	=	joint	de	prothèse	de	hanche.	Gardons	…/36	



En	cliquant	sur	
le	pavé	
a61f2/00	on	
ouvre	la	liste	
déroulante	CPC	

A62F2/32	
et	…/36	

A61F2/00	



Différence	CIB/CPC	
•  Au-delà	de	la	racine	A61F2/36,	la	classif.	coopéraTve	
ajoute	des	caractères	numériques	accroissant	la	
précision.	La	CIB	s’arrête	à	2	chiffres	après	le	slash	/	

•  La	CPC	résulte	d’une	combinaison	entre	les	anciennes	
classifica*ons	U.S.	et	européenne,	instaurée	sur	la	
recherche	Espacenet	en		décembre	2012	

•  En	marge	gauche,	une	arborescence	graphique	définit	
la	hiérarchie	des	concepts,	sous	forme	de	points	ou	de	
lignes	(comme	sur	l’image	qui	précède)	sous	l’acTon	
des	2	boutons		

•  Occasionnellement,	des	renvois	vers	d’autres	codes	
peuvent	être	menTonnés	



Graphisme	de	
l’arborescence	(ici:	
opTon	points)	

Renvois	vers	d’autres	codes	

Boutons	
affichant	
l’arborescence	
points	ou	lignes	
	



Choix	d’un	code	coopéraTf	détaillé	

•  Dans	cet	exemple,	on	opte	pour	A61F2/3607	
qui	concerne	les	endoprothèses	fémorales	
après	ostéotomie	proximale	ou	totale	du	
fémur	

•  Les	deux	chiffres	terminaux	07,	
spécifiquement	CPC,	précisent	le	…/36	tout	
court,	plus	général	sur	les	prothèses	du	fémur	

•  On	associera	le	concept	de	hanche	dans	un	
second	temps	



Cocher	la	case	a	pour	effet	de	reporter	
automaTquement	le	code	dans	la	fenêtre	de	
gauche	



La	fenêtre	gauche	
«Selected	classifica2ons	»	
		

•  Dans	le	premier	cartouche,	report	
automaTque	du	code	coché	dans	la	liste	de	
droite.	

•  Ici	:	A61F2/3607/low	
•  A	noter	que	le	suffixe	/low	alterne	avec		

/exact,	le	cas	échéant	si	on	clique	dessus.	
•  Si	le	code	est	un	rameau	terminal	de	

l’arborescence,	il	restera	par	défaut	en	
posiTon	/low.	Ici,	c’est	le	cas.	

•  Si	le	code	est	générique	d’autres	rameaux	
spécifiques	(ex.:	A61F2/36	brut),	rester	sur	
l’opTon	/low	permet	d’obtenir	tous	les	
brevets	codés	avec	le	radical	…/36	suivi	de	
tous	les	chiffres	existants.	La	mutaTon	de	
	/low	en	/exact	par	un	clic	sur	le		/low	
restreint	les	réponses	aux	brevets	ayant	le	
caractère	„général”	du	…/36,	donc	sans	
l’affinage	qu’aurait	permis	chaque	code	
affecté	de	chiffres	après	/36.	
En	conséquence	:	des	réponses	perTnentes	
mais	beaucoup	moins	fines.	

•  La	CPC	admet	jusqu’à	6	car.	après	le	slash.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



La	fenêtre	gauche	
«Selected	classifica2ons	»	
		

•  Deux	opTons	de	clic:	
– Find	Patents	:	va	rechercher	
directement	dans	la	base	
Worldwide		

– Copier	dans	le	formulaire	de	
recherche	:	transcrit	le	code	
dans	la	grille	de	Recherche	
avancée,	dans	la	fenêtre	
dédiée	à	la	CPC	en	vue	d’une	
combinaison	facultaTve	avec	
d’autres	champs	



On	est	en	Worldwide	

Le	code	demandé	
apparaît	là	surligné.	
Il	est	ici	dissimulé	
sous	(+48)	autres	
codes	

Trié	par	défaut	par	
date	de	chargement	
des	références	dans	
la	base	(modulable)	



Analyse	des	résultats	

•  Il	est	possible	que	le	code	CPC	demandé	
n’apparaisse	pas	immédiatement	dans	les	
références,	visuellement	

•  Il	côtoie	des	codes	CIB	(ClassificaTon	
internaTonale	des	brevets)	limités	à	deux	
chiffres	après	le	slash,	donc	moins	fins		

•  Il	peut	être	fondu	dans	un	nombre	exprimé	
entre	parenthèses	avec	le	signe	+	

	



Tri	demandé	par	Date	de	priorité	

Ce-e	référence	a	3	
codes	CIB	(Classement	
internaTonal)	et	3	+	4	
codes	CPC		



Recherche	avancée	incluant	la	CPC	

•  L’acTvaTon	de	l’opTon	«	Copier	dans	le	
formulaire	de	recherche	»	à	parTr	de	la	
fenêtre	de	sélec*on	de	la	recherche	dans	la	
classificaTon,	génère		
l’ouverture	du	formulaire	de	
Recherche	avancée	et	la	
recopie	automaTque	du	code	
	dans	le	champ	CPC.	Ajoutons	le	nom	Link	
Waldemar	dans	le	champ	Demandeur	

	
	
	



Nom	du	
Demandeur	

Code	CPC	suffixé	/LOW	



49	résultats	trouvés	dans	
la	base	de	données	
Worldwide	pour	:		
LINK	WALDEMAR	comme	
demandeur	AND	
A61F2/36/low	as	the	
CooperaTve	Patent	
ClassificaTon		
	

On	aurait	pu	uTliser	
n’importe	quel	autre	
champ	d’interrogaTon	
dans	le	formulaire	de	
Recherche	avancée	
pour	faire	des	
combinaisons	



PrévisualisaTon	des	codes	CPC	
et/ou	CIB	en	liste	de	résultats		

•  Dans	le	bandeau	de	menu	supérieur,	cliquer	
sur	«	Paramètres	»	

•  Cocher	la	deuxième	case	«	AcTver	les	pop-ups	
relaTfs	à	la	classificaTon	»	

•  Revenir	à	la	liste	de	résultats	
•  Cliquer	sur	tel	ou	tel	code	
•  VisualisaTon	systémaTque	des	arborescences	
de	la	classifica2on	et	d’une	sélecTon	
d’illustra2ons	représenta2ves	du	concept	



Cliquer	sur	«	Paramètres	»	

Cocher	la	case	N°	2	

Revenir	à	la	Liste	de	résultats	(ou	effectuer	ce	paramétrage	
avant	de	débuter	une	recherche)	



Le	Clic	sur	A61F2/3607	
génère	une	fenêtre	pop-up	
2	par2es	:	Scheme	
(=	arborescence)	+	Images	



En	bas	de	la	colonne	Scheme,	on	voit	le	
détail	du	code	sélecTonné	au	niveau	le	
plus	précis	(indentaTon	«	en	escalier	»	
vers	la	droite)	



Dans	la	rubrique	Images	
apparaissent	ici	16	
exemples	de	figures	
représentaTves	du	
concept.	Celle-ci	est	la	n°1	
du	brevet	européen	
EP2801339,	version	A1	



Recherche	avancée	mulTcritères	

•  La	recherche	avancée	permet	de	combiner	
différents	critères,	alphabéTques	et/ou	
numériques	

•  Les	troncatures	et	les	opérateurs	booléens	
peuvent	enrichir	le	libellé	des	quesTons	



Associer	«	Ttanium	»	à	:	ou	bien	«	prosthe*	»	tronqué	
(prostheTc,	prosthesis…)	ou	bien	«	joint*	»	tronqué	
=>	usage	des	opérateurs	et	parenthèses	

Date	de	publicaTon	:	
2015:2016	

Code	IPC:	
a61f2/36	

Ques6on:	Ttanium	(prosthe*	or	joint*)	

2015:2016	



Joint	en	Titre.	La	
Descrip*on	de	
WO2015191956	
fait	bien	menTon	
de	la	hanche	(hip)	

On	repère	un	
concept	
alternaTf	:	
femoral	head	
en	Titre.	Mots	de	
la	quesTon	en	
Abstract	

2015	et	
a61f2/36	
omniprésents	



Différence	CPC	/	IPC	

•  Il	existe	70	000	entrées	sous	IPC	
contre	>	250	000	sous	CPC	
•  La	CPC	est	donc	plus	précise	
•  Mais	90	%	des	documents	requérant	une	CPC	
se	la	voient	a-ribuer	dans	un	délai	d’environ	8	
mois	

•  L’IPC	est	renseignée	sans	délai	
	



Recherche	avancée	Full-Text	

•  La	recherche	en	Texte	intégral	(Full	Text)	
explore	en	profondeur	tous	les	champs,	
notamment	la	DescripTon	et	les	
RevendicaTons.	

•  Séduisante,	elle	peut	être	erraTque,	le	mot	
saisi	pouvant	être	perdu	au	milieu	du	texte	et	
n’être	pas	significaTf.	

•  Il	faut	contrôler	son	contexte	



Recherche	avancée	Full-Text	

•  Dans	le	menu	déroulant	supérieur	de	la	
Recherche	avancée	:	3	opTons	de	recherche	
en	Texte	intégral:	
– En	anglais	(conseillée)	
		
	
SélecTonner	Worldwide EN 
-  Français	=	Worlwide	FR	
-  Allemand	=	Worldwide	DE	



Worldwide	EN	

Saisie	de	la	ques2on	Full	Text	inclus	

Sélec2on	d’une	tranche	de	
dates	2015:2016	

Addi2on	d’un	code,	ici	en	IPC	



76	réponses	:	évidemment	beaucoup	plus	qu’avec	la	même	
ques2on	en	Titre	et	Résumé	seulement	

Examinons	maintenant	un	échan2llon	de	contextes	



Titre	:	Hip	implant	with	an	interface	that	connects	a	metal	neck	body	to	a	
porous	bone	fixa2on	body	
	
Résumé	:	A	hip	implant	having	two	dis2nct	bodies,	a	neck	body	and	a	bone	
fixa2on	body.	The	neck	body	is	formed	from	a	solid	metal	and	has	an	
interface	for	connec2ng	to	a	femoral	ball.	The	bone	fixa2on	body	has	an	
elongated	shape	and	is	formed	as	a	porous	structure	that	is	inserted	into	an	
intramedullary	canal	of	a	pa2ent.				
	

Aucun	des	mots	de	la	ques2on	n’y	figure	
Absence	constatée	de	6tanium	and	(prosthe*	or	joint*)	
	
Voyons	la	Descrip2on	et	les	Revendica2ons		

Absence	des	termes	de	la	quesTon	dans	le	
Titre	et	le	Résumé	(1ère	référence)	



Recherche	avancée	Full-Text	
•  Termes	de	la	quesTon	notamment	visibles	dans	:	
 
1) Description, partie Summary of the 
invention	
	
In	one	exemplary	embodiment,	the	neck	body	is	formed	
of	a	solid	metal	piece,	such	as	titanium, titanium 
alloy,	or	other	metals	or	alloys	suitable	for	a	hip 
prosthesis.	The	body	is	formed	from	a	machining	
process	and	has	a	base	porTon	that	may	comprise	a	
collar.	The	neck	extends	outwardly	away	from	the	base	
porTon.				



Recherche	avancée	Full-Text	
Termes	de	la	quesTon	notamment	visibles	dans	:	
2) Description, partie Detailed Description : Figures  
 
Referring	to	FIGS.	1	and	2,	a	hip	implant	10	is	shown	according	to	an	
exemplary	embodiment	of	the	invenTon.	Implant	10	is	preferably	
constructed	of	a	biocompaTble	material	such	as	titanium, 
titanium alloy,	or	other	metals	or	alloys	suitable	for	a	hip 
prosthesis.	Implant	10	comprises	two	primary	components	or	
bodies,	a	neck	body	14	and	a	bone	fixation	body	16.	
		
…et	à	d’autres	reprises	dans	le	commentaires	d’autres	figures	
	
N.B.	:	La	no6on	de	<fixation>	associée	à	celle	de	<prosthesis>	
renvoie	à	celle	de	<joint>	que	l’on	avait	considérée	comme	
alterna6ve	dans	l’équa6on	:		6tanium	and	(prosthe*	or	joint*)	



Recherche	avancée	Full-Text	

•  Mais	aucune	occurrence	de	ces	mots	dans	les	
Revendica2ons	
	

! La	recherche	en	texte	intégral	peut	être	
intéressante	à	parTr	d’une	terminologie	
spécialisée,	rare…	

! Cerner	le	sujet	à	l’aide	des	codes	
alphanumériques	de	classificaTon	reste	
primordial	



Interroga2on	composite	
et	réitérée	

Ne	pas	hésiter	à	uTliser	la	mulTplicité	
des	requêtes	possibles	sur	la	
Recherche	avancée	
	
CPC	très	précise	mais	aussi	
combinaison	de	mots	(vraiment)	clés	
en	Abstract	et	de	codes	IPC	
	
Se	méfier	de	l’ambiguïté	des	mots.	
Préférer	les	sigles	et	surtout	les	
chiffres	!	
	
Privilégier	la	recherche	par	codes	
	
Réitérer	la	recherche	pour	traquer	
l’informaTon	perTnente	
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Gérer	les	résultats	

•  2	facteurs	interviennent	
dans	les	résultats:	
	
! PerTnence	et	précision	des	contenus	

	
!  Dates	plus	ou	moins	récentes	

Microsoo	Clip’Arts	



Gérer	les	résultats	

•  Les	reformulaTons	successives	doivent	
perme-re	de	dégager	des	noms	
d’organismes	et	de	cerner	différents	
types	de	méthodes,	procédés	et/ou	
produits	
•  Leur	superposiTon	pourra	seule	
générer	une	synthèse	exploitable	


