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JOURNEE CNAM ENTREPRISES/GFP du 26 JANVIER 2017 

 
Comment utiliser Internet pour mettre à jour ses connaissances via les 
brevets ? 
La recherche (gratuite) des brevets par Internet : jusqu’où peut-on aller ? 
 
9)  MODALITES PRATIQUES d’INTERROGATION de la BASE GFP-
EPFINDER EN VUE de l’UTILISATION des BREVETS comme 
SOURCE d’IST (C. Bonnebat/25 mn) 

 
Etapes de la consultation de GFP-EPFINDER 
 
On peut définir 5 ou 6 étapes dans une recherche de brevets sur les polymères 
menée avec l’aide de GFP-EPFINDER : 
 

 Etape 1 : Définir l’objectif de sa recherche et ajuster la dimension du domaine 
à explorer 

On ne peut pas définir la cible d’une recherche de brevets du type IST sans effectuer 
au préalable une analyse globale de ce qui existe.   
La Table des Index permet de disposer d’un véritable catalogue des innovations 
récentes sur les polymères. Ce catalogue va permettre de définir le domaine sur 
lequel on va faire porter sa recherche. EPFINDER est le seul outil qui offre cette 
possibilité de sélectionner les domaines techniques auxquels on va s’intéresser et de 
découvrir à cette occasion des domaines qu’on ne connait pas. 
L’utilisateur de GFP-EPFINDER va donc commencer par définir la ou les « familles 
technologiques » qu’il va décider d’explorer. 
 
Mais pour explorer une « famille technologique » l’utilisateur de GFP-EPFINDER 
aura la possibilité d’ajuster le champ de sa recherche à quatre niveaux 
d’interrogation : 
Un niveau global, couvrant tous les brevets d’une « famille technologique » 
particulière, 
Au niveau de l’ensemble des éléments d’une sous-famille 
Au niveau de l’élément de base d’une sous-famille 
Au niveau d’un composant particulier d’une sous-famille. 
 
Cette possibilité de « zoomer » à volonté l’étendue du secteur exploré via des 
interrogations successives a pour but d’éviter au demandeur d’être immédiatement 
submergé par un nombre de réponses trop élevé, ce qui généralement incite à 
mettre un terme à ses propres recherches. 
 

 Etape 2 : Consultation de GFP-EPFINDER ; identification du nombre de 
réponses obtenues et analyse rapide des résumés des brevets  

Une fois qu’il aura sélectionné le domaine technologique auquel il va s’intéressé et 
défini la largeur du champ de recherche qu’il décide d’explorer, le demandeur va être 
renseigné sur le nombre de réponses obtenues, et parcourir les titres de ces brevets 
pour vérifier qu’ils correspondent bien à la cible sa recherche. 
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Sur la base de ces données, il va pouvoir redéfinir éventuellement le domaine 
technologique qu’il a identifié, et élargir ou réduire la zone explorée à l’intérieur de ce 
domaine. 
 

 Etape 3 : Révision de l’interrogation, consultation détaillée des Brevets 
identifiés par EPFINDER 

Après avoir reformulé son interrogation par un choix mieux approprié des Index 
GFP/V2P qu’il va utiliser, le demandeur va pouvoir imprimer la liste des numéros EP, 
des titres et une partie des résumés des brevets proposés. Il va ensuite consulter a 
totalité des informations qui lui sont fournies, en particulier l’intégralité du résumé en 
anglais de chaque brevet. 
Il pourra sélectionner un certain nombre de ces brevets à partir de ces éléments, et 
éliminer de sa liste imprimée ceux qui lui paraissent les moins intéressants. 
 

 Etape 4 : Recherche complémentaire via des Index liées au premier Index 
utilisé 

 
Pour compléter sa recherche sur un domaine bien défini, le demandeur pourra 
utiliser les liens mis à sa disposition pour identifier d’autres Index qu’il pourra utiliser 
pour compléter sa recherche. La démarche à suivre est la même que celle des 
étapes précédentes. Il est possible que cette recherche complémentaire amène à 
constater l’apparition de doublons qu’il lui suffira d’éliminer avant d’exploiter ces 
nouvelles données. 
 

 Etape 5 : Analyse détaillée du contenu des brevets sélectionnés  
 
A ce stade il est indispensable d’interroger Espacenet pour accéder au texte des 
brevets sélectionnés. En effet GFP-EPFINDER ne donne pas accès au brevet lui-
même.  
Dans une première étape le demandeur va se satisfaire d’une analyse rapide du 
descriptif des objectifs du brevet, de l’approche globale proposée et du contenu des 
revendications en texte html (sans formules chimiques). Si cette analyse confirme 
qu’il doit s’intéresser à une lecture complète du brevet, il téléchargera sa version 
PDF intégrale pour l’archiver et l’analyser en détail. 
 

 Etape 6 : Elargissement de la recherche à l’ensemble de la base Espacenet 
voire à la base mondiale Worldwide.Espacenet.com 

 
Cette étape ne fait pas partie d’une simple démarche d’utilisation des brevets comme 
source d’IST. Elle ne peut s’envisager que dans le cadre d’une analyse préliminaire 
de brevetabilité et de recherche d’antériorité. 
 
Par construction EPFINDER ne donne accès qu’à des brevets européens sur les 
Polymères publiées lors de ces 10 dernières années.  
En revanche, comme on le verra plus loin, les réponses obtenues grâce à GFP-
EPFINDER vont considérablement faciliter la réalisation d’une recherche étendue à 
l’ensemble des brevets européens et à la base mondiale des brevets d’Espacenet 
qui compte plus de 90 millions de brevets. 
 
Cette approche sera détaillée plus loin. 
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Modalités pratiques d’interrogation de EP FINDER par Index GFP/V2P 
(cartouche vert) 
 
L’accès à EPFINDER s’effectue via un serveur dédié www.GFP-EPFINDER.com 
pour lequel l’utilisateur doit disposer d’un mot de passe confidentiel. 
 
On trouve sur le serveur la dernière version de la TABLE des INDEX disponible en 
version PDF, on y accède grâce à la commande « GFP/V2P Index Table available 
here ».  
 
Ce document porte une référence par exemple « Version 39 2017Q1 » ce qui signifie 
que cette Table des Index intègre les données de la 39ème mise à jour et est 
destinée à être utilisée au cours du 1er trimestre 2017. La version suivante (40ème 
mise à jour) intégrera les données de 40 trimestres et donc de 10 ans d’analyse des 
BE sur les polymères (soit les années 2013 à 2016 incluse) 
 
Ce document est structuré en 3 parties. On trouve tout d’abord une Table des 
matières (3 pages) qui permet de découvrir la structure générale de la Table des 
Index. Vient ensuite la Table des Index proprement dite (environ 120 pages). A la fin 
du document se trouve une liste d’une centaine de liens multiples (4 pages). 
 
Pour utiliser cette liste on commence par la télécharger sur son propre ordinateur. Il 
faut cependant penser à toujours utiliser la Table des Index du trimestre en cours et 
donc renouveler ce téléchargement au début de chaque nouveau trimestre. 
 
Les experts qui sont amenés à parcourir la totalité de la Table des Index peuvent 
avoir intérêt à utiliser une version imprimée de la Table des Index. Une impression 
recto/verso à 2 pages par page représente un document d’une trentaine de pages. 
 
Un utilisateur normal pourra se contenter d’imprimer les 3 premières pages de la 
table des matières qui vont être très utiles pour localiser la zone d’Index dans 
laquelle on va chercher à identifier les « familles technologiques » auxquelles on va 
s’intéresser.   
De plus, quand il aura défini les domaines qui l’intéressent particulièrement, il pourra 
alors être utile d’imprimer quelques pages correspondant à ces zones d’indexation. 
 
Comment localiser les Index GFP/V2P à utiliser pour une recherche ciblée ? 
 
Il existe environ 1200 familles dans la table des Index GFP/V2P. Pour localiser la ou 
les « familles technologiques » auxquelles on va s’intéresser, outre la table des 
matières de la Table des Index, l’utilisateur dispose de deux autres types d’aide.  
 
A partir de cette table des matières, l’utilisateur va commencer par identifier les 
zones d’index qu’il va parcourir de façon détaillée pour identifier la ou les « familles 
technologiques » susceptibles de l’intéresser. 
 
Pour s’aider dans cette recherche, le demandeur a en outre la possibilité d’interroger 
la Table des Index à partir de mots clés de son choix. Comme pour tout document 
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PDF, il suffit d’utiliser la commande CTRL F pour faire apparaître une case dans 
laquelle on pourra formaliser un mot clé à rechercher.  Les titres des quelques 1 200 
familles sont rédigés le plus souvent en français ; les composants des sous-familles 
(y compris la définition de la sous famille) sont rédigés en anglais (avec parfois des 
traductions partielles en français). 
 
Cette interrogation est très utile si on n’a aucune idée de l’endroit où sont définis les 
Index liés à certaines familles de brevets. Par exemple, pour rechercher les brevets 
relatifs aux systèmes de fermetures-éclair ou à glissières, il suffit de rechercher « 
zipper » ou « slide-fastener » pour voir que ces systèmes utilisés en particulier dans 
l’habillement sont classés à la suite des articles textiles.  
 
Il existe enfin une autre possibilité, celle qui consiste à mettre à profit les très 
nombreux liens qui existent entre différents Index de la Table des Index GFP/V2P.  
Une fois qu’on a identifié un secteur intéressant de la Table des Index, on pourra 
utilisés les liens indiqués pour identifier d’autres secteurs de la Table des Index 
pourraient également entrer dans le champ de la recherche à effectuer.  La 
consultation de la liste des liens multiples (à la fin du document) permet d’effectuer 
une analyse transversale rapide de la Table des Index autour d’une centaine de 
thèmes bien définis. 
 
 
La recherche des Brevets par « famille technologique » (cartouche vert) 
 
L’identification d’une « Famille » se fait par un code numérique à 5 chiffres. GFP-
EPFINDER n’accepte pas une interrogation faite avec un seul Index à moins de 5 
chiffres. 
En revanche si on interroge le serveur avec un code à 5 chiffres incluant la 
séparation par un point, par exemple avec le code 061.04, la réponse est immédiate, 
on accède à l’ensemble des brevets de la « famille technique des « Processing aids 
». Ce premier écran donne accès à une liste de 70 brevets classés par numéros EP 
et donc par année de première publication. 
 
L’utilisateur devra alors décider s’il veut analyser l’ensemble de ces brevets (ce qui 
est envisageable pour seulement 70 brevets) ou s’il va se focaliser uniquement sur 
une sous-famille. 
. 
EPFINDER offre la possibilité de fractionner sa recherche en travaillant par « sous-
famille ».  On pourra alors se focaliser d’abord sur une « sous-famille » particulière 
comme les « additifs anti-melt fracture » (Index 061.06A) qui ne contient 
actuellement que 18 Brevets. Un certain nombre de ces Brevets apparaissent dans 
les composantes Aa, Ab, Ac qui peuvent aussi être interrogées directement, mais les 
autres sont accessibles directement via l’Index 061.06A0  
 
Mais si l’utilisateur veut interroger directement une famille très riche comme par 
exemple les Polyéthylènes ((020.02), il découvrira que la liste des réponses qu’il 
obtient a été bloquée à 1 000 et donc qu’il devra immédiatement fractionner sa 
recherche. Ce blocage traduit la philosophie générale de GFP-EPFINDER : dans le 
cas de l’utilisation des brevets pour l’IST le demandeur ne peut travailler que sur un 
nombre limité de réponses, il doit donc focaliser sa recherche en conséquence. 
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Identification et traitement des réponses données par EP FINDER suite à une 
interrogation par Index GFP/V2P 
 
Après avoir choisi le niveau d’interrogation au sein d’une famille technologique qui 
donne un nombre de brevets à analyser acceptable, le demandeur va pouvoir 
effectuer un survol rapide des brevets indiqués et s’assurer qu’ils correspondent 
globalement à l’objectif qu’il s’est fixé. 
 
La commande « MORE RESULTS » accessible en fin de cette liste permet d’accéder 
à un document un peu plus détaillé intitulé « SEARCH RESULTS FOR **** » qui 
reprend la liste des brevets concernés en fournissant brièvement les données 
essentielles (Titre, N° EP, année de 1ère publication, premières lignes du résumé).    
 
Cette liste peut être utilisée sous forme d’un document imprimé qui permettra par la 
suite d’ajouter différentes annotations qui seront utiles pour la suite de la recherche. 
On trouvera en tête de ce document la mention de l’Index ou des Index qui ont été 
utilisés pour cette recherche ainsi que la date de cette recherche. 
 
Via la commande « MORE READINGS », le demandeur peut alors consulter la 
totalité des données disponibles pour chaque brevet (intégralité du résumé, 
déposant, classements CPC, IC).  A partir de ces éléments un premier tri pourra être 
fait dans la liste déjà imprimée en identifiant ceux qui devront faire l’objet d’une 
analyse détaillée. Il convient toutefois d’éviter de rejeter immédiatement les autres 
brevets dont les éléments inventifs liés au domaine exploré n’apparaissent pas dans 
le titre ou le résumé et ne seront visibles que dans les revendications et dans le texte 
intégral du brevet. 
 
Avant de passer à la lecture de ces brevets, le demandeur devra s’intéresser à 
l’exploitation des liens qui existent entre les index de la famille qu’il a utilisée pour sa 
recherche et d’autres familles dans lesquelles ils pourra trouver également des 
brevets intéressants pour sa recherche. 
 
Si, au cours de son analyse, il constate que certains brevets ont été classés de façon 
inappropriée, la proposition « Leave a comment » lui permettra de formuler une 
remarque qui sera transmise au coordinateur de GFP-EPFINDER. 
Ces erreurs de classement peuvent provenir de différentes causes comme une 
erreur de saisie du code d’indexation, ou d’une erreur de manipulation à l’occasion 
de la révision de la Table des Index et de la conversion des indexations antérieures. 
De même s’il constate qu’un brevet EP important publié au cours de ces dix 
dernières années et qu’il connaît déjà n’apparaît pas sous l’indexation dans laquelle 
il aurait dû figurer, il pourra le signaler au coordinateur. 
 
Interrogation par Index GFP/V2P combinés (cartouche vert)  
 
L’utilisateur de GFP-EPFINDER pourra également combiner deux ou plusieurs index 
GFP/V2P enseignés dans le cartouche vert pour effectuer une recherche mieux 
ciblée. Le fait d’associer ces Index en les séparant par un simple intervalle équivaut à 
l’utilisation de la syntaxe AND. 
 



6 
 

Si on s’intéresse par exemple aux composites à matrice thermoplastique renforcés 
par des fibres (077.03) utilisés dans la construction automobile (251.01), on peut 
faire une recherche des brevets indexés simultanément dans ces deux familles en 
utilisant l’index composite 251.01  077.03.  
 
En combinant deux ou plusieurs Index GFP/V2P on pourra focaliser sa recherche au 
sein d’une « famille » en associant des caractéristiques spécifiques. 
Par exemple dans une recherche portant sur les polymères techniques hautes 
performances (020.15§) on pourra se focaliser sur les méthodes de synthèse d’un 
polymère technique particulier, par exemple le PEEK en associant les Index 
020.15Ac (PEEK) et 020.15J0 (méthodes de synthèse). 
 
On constatera que la recherche par Index combinés permet d‘accéder à des 
domaines qui rassemblent un nombre élevé de « familles technologiques ». Par 
exemple, on pourra croiser l’ensemble des polymères de grande consommation 
(Index 020.0 qui n’est pas interrogeable de façon séparée) avec les polymères 
(passifs) utilisés dans les cellules photovoltaïques (221.01). 
 
L’intérêt de l’utilisation des Index combinés est de pouvoir mieux définir et restreindre 
le champ de sa recherche dans le but de réduire le nombre de réponses pertinentes, 
et simplifier le travail d’analyse des brevets correspondants.   
 
Les autres modes d’interrogation de GFP-EPFINDER 
 
L’écran d’accueil de GFP-EPFINDER propose une deuxième fenêtre (cartouche 
bleu) qui permet d’introduire des caractères alpha numériques mais avec un nombre 
de réponses limité à 100. 
 
L’interrogation faite dans le cartouche bleu via des chaines de caractères alpha 
numérique est intéressante à utiliser en mode direct ou ne mode combiné pour 
exploiter les informations autres que le classement GFP/V2P qui ont été intégrés 
dans la base EPFINDER à savoir : 

 Le N° EP et l’année de publication de la demande 
 Le titre en anglais 
 Le résumé en anglais 
 Le déposant  
 Le classement IC et le classement CPC complet 

 
Noter que les données relatives aux noms des inventeurs n’ont pas été intégrées à 
cette base brevet car Espacenet offre déjà cette possibilité de recherche des brevets 
par nom d’inventeur. 
 
Les nouveaux utilisateurs de EPFINDER peuvent être tentés d’utiliser ce cartouche 
pour une rechercher des brevets par Mots Clés. Mais l’interrogation par Mots Clés de 
GFP-EPFINDER ne va porter que les titres et les résumés des brevets qui ont été 
introduits dans cette base et ne permettra pas d’accéder aux revendications, alors 
que l’interrogation par Index GFP/V2P prend en compte également le contenu des 
revendications qui a été analysé lors de l’introduction des nouveaux brevets sur les 
polymères dans cette base. 
 



7 
 

Dans un domaine comme celui de la Santé, l’interrogation par Mots Clés ne donnera 
accès qu’à une faible partie des brevets qui ont été introduits dans GFP-EPFINDER. 
Si on veut analyser par exemple les utilisations du PE de très haut poids moléculaire 
dans le domaine chirurgical et des prothèses, en combinant les Index 514.0 
(chirurgical) et 031.01Ba (UHMW PE) on trouvera 6 réponses alors que la 
combinaison des mots clés UHMW PE et CHIRURGICAL ou PROSTHESIS ne 
donne aucun résultat. 
 
Si on recherche par exemple l’utilisation du polycarbonate dans les mélanges, la 
bonne démarche consiste à utiliser l’Index 020.12D0 (Polycarbonate blend) qui 
donne 86 réponses. On pourra d’ailleurs sélectionner certaines compositions de 
mélanges qui sont décrites dans la liste des composants de cette sous-famille 
technologique. 
 
En introduisant l’interrogation POLYCARBONATE BLEND dans le cartouche bleu, on 
va retrouver tous les brevets de la base GFP-EPFINDER qui associent ces deux 
mots clés dans le titre ou dans le résumé. Mais il y a aussi des brevets dans lesquels 
ces deux mots clés apparaissent dans le titre ou le résumé mais ne sont pas liés 
directement l’un à l’autre. En l’occurrence, cette interrogation donne plus de 100 
réponses. 
 
En revanche on pourra utiliser l’interrogation dans le cartouche bleu pour accéder à 
des informations qui ne sont pas accessibles par les Index GFP/V2P, par exemple : 
- pour savoir si un brevet dont le N° EP est connu et qui a été identifié comme 
intéressant figue ou non dans la base EPFINDER par exemple EP2345678 
- pour savoir si tel ou tel organisme de recherche ou acteur industriel est actif sans 
un domaine brevet particulier. Par exemple on pourra croiser des éléments comme 
CNRS et CATALYST pour identifier les demandes de brevets du CNRS dans le 
domaine des catalyseurs de polymérisation ou CNRS 2014 pour savoir quels brevets 
sur les polymères ont été déposés en 2014. 
 
 
Accès au texte intégral des brevets EP sélectionnés  
 
GFP-EPFINDER ne fournit pas directement les textes des brevets EP mais 
seulement le N° à l’aide duquel on peut accéder au texte intégral du brevet via 
Espacenet. On procède généralement en deux étapes en consultant d’abord le 
brevet directement accessible en version HTML mais dans lequel les formules 
chimiques n’apparaissent pas, puis en téléchargeant la version intégrale PDF qui 
pourra ensuite être imprimée ou sauvegardée ou dont on pourra enregistrer le lien 
direct. 
 
Voici la procédure détaillée à suivre pour consulter un brevet EP et pour obtenir son 
texte intégral via ESPACENET : 
 ‐ Se connecteur au site de l’OEB https://.worldwide.espacenent.com  et sélectionner 
le mode «Smart search»,  
‐ Renseigner le N°EP (par exemple EP2803690) dans la ligne d’introduction des 
données et entrer ces données ou cliquer sur SEARCH,  
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Dans l’écran « RESULT LIST » cliquer sur le TITRE qui s’affiche avec le N°1 pour 
passer à l’écran suivant, dans ce cas « Bibliographic data EP2803690 » A1 -2014-
11-10.  
 
A ce stade on peut déjà consulter à l’écran la description détaillée du brevet (mais 
sans les formules), la liste des revendications (claims), les figures (mosaics) qui 
permettent de prendre connaissance de l’essentiel du brevet. En revanche les 
formules chimiques ne sont pas lisibles. Ces informations permettent cependant de 
confirmer qu’il s’agit ou non ou non d’un brevet à conserver.  
 
La procédure pour accéder au texte intégral du brevet en version PDF est donnée ci-
après : ‐ Cliquer sur « Original document » puis sur la flèche « Download » pour faire 
apparaître l’écran de vérification dont la Chapka doit être recopiée avant d’activer « 
Summit ».  
 
L’icône indiquant que le téléchargement du texte intégral du brevet en format PDF 
est terminé apparaît dans le coin inférieur gauche de l’écran. Il suffit de récupérer ce 
document en cliquant sur cette icône de téléchargement.  
 
 
  
 


