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Téléconférence: Comment poser des 

questions



Téléconférence: Comment poser des 

questions

� Veuillez écrire votre question dans la case rouge



Téléconférence: Poser des questions

� Appuyez sur “Envoyer"



Téléconférence: Poser des questions

� Vos questions et réponses
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Données bibliographiques
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Données bibliographiques

Date de publication 

Date de dépôt

Date de priorité



Données bibliographiques

Demandeur

Inventeur



Données bibliographiques

Classification



Données bibliographiques

Designated states



Description (spécification)

Décrit le fonctionnement de l’invention (résout un problème 
technique particulier)

Fournit l’information de base sur ce problème 

Indique d’autres solutions connues (art antérieur)



Revendications

Définit l’étendue de la protection recherchée par le déposant



Champs



Champs: Codes



Champs: Codes 



Boolean operators

Connus aussi comme des "opérateurs logiques"

AND (or +)

OR

NOT (or ANDNOT or -)

XOR



Opérateurs booléens

Résultats dans la collection PCT (titres en anglais):

219 (tennis)

2'829 (ball)

3'048 total

tennis ball



Opérateurs booléens: AND

Résultats dans la collection PCT (English titles)

38 (tennis AND ball)

tennis
ball

tennis

AND

ball



Opérateurs booléens : OR

Résultats dans la collection PCT (English titles)

3 010 (tennis OR ball)

tennis OR ball

� Evite de compter doublement les mots “tennis” et “ball”



Opérateurs booléens: NOT

Résultats dans la collection PCT (English titles)

181 (tennis NOT ball)

tennis NOT ball
ball



Opérateurs booléens : NOT

Résultats dans la collection PCT (English titles)

2'791 (ball NOT tennis)

tennis
ball NOT tennis

� Order of terms matters!



Opérateurs Booléens : XOR

Résultats dans la collection PCT (English titles)

2'972 (tennis XOR ball)

tennis XOR ball
ball XOR tennis



Opérateurs booléens: Utilisations

OR: synonymes ou concepts connexes

corn OR maize � synonymes

corn OR plant � concepts connexes

AND: concepts additionnels

corn AND fertilizer



Opérateurs de proximité : 

Raisonnement
corn AND fertilizer

< Page 2
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Opérateurs de proximité : Fonction

Définir la “distance” maximum (nombre de termes) entre 

les termes recherchés

� Assurer que les termes recherchés relèvent l’un et 

l’autre d’un même contexte 



Opérateurs de proximité: Ordonné

Ordonné: les termes recherchés doivent être donnés 

dans un certain ordre (et dans une distance specifique)

corn BEFORE5 fertilizer (in PATENTSCOPE)



Opérateurs de proximité: Non ordonné

Non ordonné: les termes recherchés sont rangés dans 

n’importe quel ordre (et dans une distance spécifique)

corn NEAR5 fertilizer (in PATENTSCOPE)



Question

Comment pourriez-vous 

effectuer une recherche pour 

des inventions liées à 

l'hypertension artérielle?

Photo source: Pia von Lützau 



Opérateurs booléens: AND

Comment pourriez-vous 

effectuer une recherche pour 

des inventions liées à 

l'hypertension artérielle?

sang AND pression

� Aucun contexte

Photo source: Pia von Lützau 



Opérateurs de proximité

Comment pourriez-vous 

effectuer une recherche pour 

des inventions liées à 

l'hypertension artérielle?

Sang AND pression

� Aucun contexte

Sang AVANT1 pression

� Cela marchera, mais pas dans

toutes les bases de données

� "pression artérielle"

Photo source: Pia von Lützau 



Phrases ou locutions

Comment pourriez-vous 

effectuer une recherche pour 

des inventions liées à 

l'hypertension artérielle?

Sang AND pression

� Aucun contexte

Sang AVANT1 pression

� Cela marchera, mais pas dans

toutes les bases de données

� "pression artérielle"

Photo source: Pia von Lützau 



Comparaison: AND, proximité, 

locutions

AND: les deux termes recherchés, aucun context requis

�sens le plus large

• Proximité: les deux termes recherchés, dans un contexte

�Recherche plus étroite (dependant de la distance des 

mots)

Locutions: phrase exacte recherchée (e.g. compound 

words)

� Recherche la plus étroite



Emboîtement: Raisonnement

pommes AND oranges OR bananes



Emboîtement: Raisonnement

pommes AND oranges OR bananes

Photo source: Evan Amos, Zoofari, Amada44 (Wikimedia)

?ou



Emboîtement: Raisonnement

pommes AND oranges OR bananes

Photo source: Evan Amos, Zoofari, Amada44 (Wikimedia)

?or



Emboîtement: Raisonnement

pommes AND oranges OR bananes

Photo source: Evan Amos, Zoofari, Amada44 (Wikimedia)

?

?ou

ou



Emboîtement

(pommes AND oranges) OR bananes

pommes AND (oranges OR bananes)

or

or

Photo source: Evan Amos, Zoofari, Amada44 (Wikimedia)



Question

Comment pourriez-vous 

effectuer une recherche de 

toutes sortes d'inventions liées 

à l'électricité?

Photo source: Dmitri G (Wikimedia)



Concepts clés

electricity

electrical

electric

electronic

electromagnetic

<



Opérateurs booléens: OR

electricity

electrical

electric

electronic

electromagnetic

<

� electricity OR electrical OR electric OR electronic OR 

electromagnetic <



Opérateurs Jokers

electricity

electrical

electric

electronic

electromagnetic

<



Opérateurs Jokers

electricity

electrical

electric

electronic

electromagnetic

<



Opérateurs Jokers

electricity

electrical

electric

electronic

electromagnetic

<

� electr*

( * represente un nombre donné de caractères)



Révision

Elements d’une demande de brevet

Opérateurs Booléens 

Opérateurs de proximité

Phrases ou locutions

Emboîtement

Opérateurs Jokers



Scenario

Une compagnie maritime souhaite améliorer sa gestion 

de la logistique.

Elle vous demande d’effectuer une recherche pour des 

inventions liées à l’identification par radiofréquence pour 

suivre le mouvement des conteneurs. 



Concepts clés

radio frequency identification RFID containers



Phrases ou locutions

"radio frequency identification" RFID containers

� Identify compound words



Opérateurs booléens

"radio frequency identification" OR RFID AND containers

� Indicate relationships between concepts (synonyms and 

additional concepts)



Emboîtement

("radio frequency identification" OR RFID) AND containers

� Resolve ambiguous logic



Opérateurs Jokers

("radio frequency identification" OR RFID) AND container*

� Include variants (here: plural form)



Recherche



Recherche



Recherche



Recherche: Résultats



Recherche: Résultats



Recherche: Résultats



Merci de votre attention!

Des questions?

Pour plus de détails, veuillez contacter:

tisc@wipo.int


