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1. À sa trente-septième session, tenue en février 2006, le comité d’experts a examiné un 
rapport sur l’état d’avancement des travaux relatifs aux exemples destinés à la formation à la 
CIB (voir les paragraphes 38 à 42 du document IPC/CE/37/9).  

2. Le comité a pris note du fait que, à sa quatorzième session tenue en novembre 2005, le 
Groupe de travail sur la révision de la CIB a officiellement approuvé 69 exemples destinés à 
la formation qui, après examen par le Comité de rédaction, ont été mis à la disposition des 
offices en janvier 2006 sous la forme de deux fichiers Word compilés, l’un pour le niveau de 
base et l’autre pour le niveau élevé.  Le comité a été informé que, après l’établissement de la 
version française, les collections dans les deux langues seraient publiées sur la page Web 
consacrée à la CIB.  

3. Le comité a également été informé que, à sa quinzième session, en juin 2006, le groupe 
de travail examinerait le reste des projets d’exemples destinés à la formation.  Les exemples 
approuvés à cette session seraient incorporés dans les collections susmentionnées.  Tout projet 
dont l’examen n’aurait pas été achevé à ce moment serait retiré.  
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4. À sa quinzième session, tenue en juin 2006, le groupe de travail a examiné la dernière 
série de 15 projets d’exemples destinés à la formation à la CIB qui n’avaient pas encore été 
approuvés.  Quatorze projets ont été achevés en anglais et approuvés par le groupe de travail.  
Ces exemples sont encore en train d’être examinés par le Comité de rédaction et seront mis à 
disposition en octobre 2006.  Le dernier projet non encore approuvé (projet TE 132 indiquant 
comment classer “les formules de type Markush”) sera examiné à la seizième session du 
groupe de travail.  

5. Le Bureau international a achevé l’élaboration de la version française de 44 exemples, 
actuellement examinés par des offices francophones.  L’établissement de la version française 
des exemples restants sera achevé d’ici la fin de 2006.  

6. L’ensemble de la collection d’exemples destinés à la formation devrait donc être achevé 
et publié dans les deux langues au cours du premier trimestre de 2007.  

7. Comme l’avait déjà décidé le Comité d’experts de l’Union de l’IPC à sa 
trente-troisième session, les exemples destinés à la formation qui ont été approuvés seront 
publiés sous la forme de travaux dirigés interactifs sur la CIB disponibles sur l’Internet.  
Les travaux dirigés comprendront deux séries distinctes d’exemples destinés à la formation 
– l’une pour le niveau de base et l’autre pour le niveau élevé de la CIB.  Le Bureau 
international introduira progressivement les exemples destinés à la formation dans les 
travaux dirigés sur la CIB, dès que les versions dans les deux langues seront disponibles.  

8. Les travaux dirigés sur la CIB permettent d’obtenir de manière interactive des 
informations relatives au classement grâce à des questions portant sur les différentes étapes, 
auxquelles l’utilisateur est prié de répondre en sélectionnant une option dans une série à choix 
multiples.  Le système indique à l’utilisateur si son choix est correct et est en mesure de 
fournir la bonne réponse si l’utilisateur a du mal à la trouver.  

9. Actuellement, les travaux dirigés sur la CIB comportent les étapes suivantes : 

Lire les revendications et la description → Relever l’information d’invention → Classer 
l’information d’invention → Relever toute information supplémentaire → Classer 
l’information supplémentaire → Procéder au classement final.  

10. Selon l’expérience acquise par le Bureau international lors de l’introduction de 
10 exemples dans les travaux dirigés précités, il semble qu’il serait fort souhaitable que les 
rapporteurs pour les projets d’exemples destinés à la formation présentent au Bureau 
international des variantes de questions à choix multiples pour chacune des étapes 
susmentionnées, destinées à mieux illustrer, par exemple, une règle de classement.  

11. Les rapporteurs pourraient considérer les 10 exemples destinés à la formation déjà 
introduits dans les travaux dirigés comme des prototypes en ce qui concerne la meilleure
manière de présenter des questions à choix multiples, et soumettre des propositions sur le 
forum électronique pour le 28 février 2007 (les prototypes peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : http://www.wipo.int/ipc-training/).  
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12. Le Bureau international introduira les questionnaires à choix multiples dans les travaux 
dirigés sur la base des propositions qui seront présentées par les rapporteurs.  

13. Le comité d’experts est invité à : 

a) prendre note du contenu du 
présent document;  

b) approuver les recommandations 
concernant l’élaboration des travaux dirigés 
sur la CIB formulées aux paragraphes 7 à 12, 
ci-dessus.  

[Fin du document]


