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Scénario 

Un scientifique dans un centre de recherche agricole 
envisage de commencer de nouveaux travaux dans le 
domaine de l'alimentation animale. 
Votre tâche est de déterminer : 

les technologies existent déjà dans ce domaine 
Les organisations ou individus qui sont 
particulièrement actifs dans ce domaine (en termes 
de brevets) 



Répartition des tâches 

Accéder au service de recherche de PATENTSCOPE 
Récupérer les documents de brevets basés sur 

Les mots-clés 
La classification 

Analyser l'ensemble des résultats selon les demandeurs 
et les inventeurs 
Examiner un document de brevet spécifique et ses 
documents connexes dans les résultats 
Tenir informé le scientifique des nouveaux documents 
de brevets 
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PATENTSCOPE les interfaces 



L’interface CLIR  
(Cross Lingual Information Retrieval) 



CLIR : mode d’expansion automatique 



Mode Automatique : critères et résultats 



CLIR : synonymes et variantes 

Langue originale 
fourrage animal   alimentation animale, aliments 
pour animaux, ... 

Autres langues 
fourrage animale  animal fodder, Tierfutter, ... 

 
 chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, 

japonais, coréen, portugais, russe, espagnol, suédois 
 



Résultats 



CLIR : mode d’expansion automatique 



CLIR : mode d’expansion supervisé 



Mode supervisé : selection du domaine 

 détection automatique du domaine technique 



Mode supervisé : sélection de la variante 



Mode supervisé : selection des champs 



Mode supervisé : critères et résultats 
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Accéder au service de recherche de PATENTSCOPE 
Récupérer les documents de brevets basés sur 

Les mots-clés 
La classification 

Analyser l'ensemble des résultats selon les demandeurs 
et les inventeurs 
Examiner un document de brevet spécifique et ses 
documents connexes dans les résultats 
Tenir informé le scientifique des nouveaux documents 
de brevets 



Recherche et résultats 



Résultats : analyse 



Classification : A23K 



PATENTSCOPE : interfaces 



Recherche simple : IPC (CIB) 



Recherche simple : critères et résultats 



Résultats 



Scénario : un nouveau développement 

Le scientifique vous contacte à nouveau : Il vous dit qu‘il 
est en fait plus intéressé par l'alimentation animale 
spécifiquement adaptée pour les vaches. 



Classification : A23K 

Aucune classification disponible pour "Produits alimentaires 
pour animaux spécialement adaptés aux vaches" 



Répartition des tâches 

Accéder au service de recherche de PATENTSCOPE 
Récupérer les documents de brevets basés sur 

Les mots-clés 
La classification 
Les mots-clés et la classification 

Analyser l'ensemble des résultats selon les demandeurs 
et les inventeurs 
Examiner un document de brevet spécifique et ses 
documents connexes dans les résultats 
Tenir informé le scientifique des nouveaux documents 
de brevets 
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Combinaison de champs 



Combinaison de champs : recherche 



Combinaison de champs : résultats 



Résultats 
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L’interface de la recherche avancée 



Recherche avancée 



Recherche avancée : résultats 



Résultats 
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Les mots-clés 
La classification 
Les mots-clés et la classification 

Analyser l'ensemble des résultats selon les 
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Examiner un document de brevet spécifique et ses 
documents connexes dans les résultats 
Tenir informé le scientifique des nouveaux documents 
de brevets 
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Documents 
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Aperçu 

Interfaces 
CLIR 
recherche simple 
combinaison de champs 
recherche avancée 
analyse des résultats 
monitorage RSS 



Merci de votre attention! 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à : 
tisc@wipo.int 
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