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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.

� Une classification brevet , qui nous permettra de nous 
affranchir des mots et de la langue de dépôt.

� Croiser éventuellement avec une date de publication 
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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
► CPC : Classification Coopérative des brevets 

(entrée en vigueur 01/01/2013 – Accord USPTO-OEB) 
http://www.cooperativepatentclassification.org

► Classification US
► Classification japonaise
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La classification internationale des brevets: CIB

Recherche par domaine technique:
• indépendante des termes utilisés dans 
le brevet
• indépendante de la langue de 
publication
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SECTION
(1 lettre)

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

CLASSE
(2 chiffres)

01

02

03

04

05

06

07

SOUS- CLASSE
(1 lettre)

B

C

D

G

H

GROUPE
(1 à 3 chiffres)

1

3

5

7

9

11

SOUS- GROUPE
(plusieurs chiffres)

02

04

06

08

10

D
O
M
A
I
N
E 

T
E
C
H
N
I
Q
U
E

La classification internationale des brevets: CIB

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

- Section : C CHIMIE; MÉTALLURGIE
- Classe : C08 COMPOSÉS MACROMOLÉCULAIRES ORGANIQUES
- Sous-classe : C08F COMPOSÉS MACROMOLÉCULAIRES OBTENUS 
PAR DES RÉACTIONS FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES  
LIAISONS NON SATURÉES CARBONE-CARBONE
- Groupe principal : C08F 2/00 Procédés de polyméris ation 
- Sous-groupe à un point : 2/01 • caractérisés par des éléments 
particuliers des appareils de polymérisation utilis és
- Sous-groupe à un point : 2/02 • Polymérisation en masse
- Sous-groupe à un point : 2/04 • Polymérisation en solution
- Sous-groupe à deux points : 2/06 • • Solvant organ ique
- Sous-groupe à trois points : 2/08 • • • utilisant des agents de 
dispersion pour le polymère

=> Par exemple la classe C08F2/08 concerne “des procédés de 
polymérisation en solution dans du solvant organique utilisant des agents de 
dispersion pour le polymère”
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La classification internationale des brevets: CIB

Consultable en ligne sur le site de l’OMPI  

http://web2.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub7/?notion=scheme&version=20170101&symbol
=A&menulang=fr&lang=fr&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&heading
s=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no 
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La classification coopérative des brevets : CPC

La Classification coopérative des brevets (CPC) est une extension de la Classification 
internationale de brevets (CIB) et est gérée conjointement par l'OEB et l'Office des brevets et 
des marques des Etats-Unis. 
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Exemple de Recherche

page 38

Recherche : Bande comprenant des polymères chargés de microsp hères creuses 
(mousse) destinée à être enroulée autour d’un tube pour son isolation thermique
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Exemple de Recherche

12 Résultats :

Brevet semble 
intéressant = 
FR2732974
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Exemple de Recherche

Le brevet comprend 
les différents 

concepts de notre 
recherche
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Exemple de Recherche

Statut du brevet
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Exemple de Recherche

Possible de 
télécharger le 

PDF
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Exemple de Recherche

Prenons la classe CIB : B32B1/08 issue du brevet intéressant pour connaitre sa signification.

En cliquant sur la 
classe, une page 
de la CIB s’ouvre 
avec la définition 
de B32B1/08  
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Exemple de Recherche

Page de la CIB avec la définition de B32B1/08 :

La classe 
B32B1/08 couvre 

les concepts : 
- strates 

(couches)
- tube
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Exemple de Recherche

Couvre le concept : 
- strates (couches) 

- (et tube)

On retire les 
mots-clés 

équivalents au 
concept couvert 

par la CIB 
(« bande » et 
« couche») 

introduits dans la 
recherche 
précédente

2e recherche utilisant la classe B32B1/08 trouvée : 
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Exemple de Recherche

On a ainsi 
étendu la 
recherche et 
trouvé d’autres 
documents 
pertinents
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Recherche par les mots clés du Thesaurus de la CIB
http://web2.wipo.int/ipcpub/#&menulang=FR&notion=cw

page 47

Recherche de  
classe 
correspondant à 
« couche » :

On trouve B32B 
: produit stratifié
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Merci pour votre attention !


