
Pourquoi ?

Pour initier un projet de recherche, déposer une demande de brevet, identifier 
des partenaires ou des concurrents, évaluer la liberté d'exploitation.

Le brevet est un titre de propriété délivré par une 
autorité publique sur un territoire géographique et 
pour une durée déterminée.
Ce titre officiel confère à son titulaire le droit 
d’interdire à un tiers d’exploiter - c’est-à- dire 
fabriquer, utiliser, commercialiser et/ou importer - 
sans son autorisation, l’invention protégée.

Brevet = solution technique à un problème technique

La recherche d’antériorités consiste à identifier l’état de la technique, c’est-
à-dire l’ensemble des informations, brevets ou autres, accessibles au public 
avant la date de dépôt d’une demande.

Sachant que les brevets (actuellement plusieurs dizaines de millions de 
demandes) contiennent un grand nombre d’informations techniques qui 
ne se retrouvent nulle part ailleurs, les bases de données brevets sont des 
outils incontournables pour une analyse de l'état de l'art efficace.
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Qu'est-ce qu'un brevet ?

Qu'est-ce que la recherche d'antériorités ?

80%  de l'information technique mondiale 
ne se retrouve que dans les brevets !

	Nouveauté

	Inventivité

	Application industrielle

Quelles sont les conditions pour 
qu'une invention soit brevetable ?



1) Réaliser la recherche d’antériorités AVANT le 
dépôt d’un projet de recherche ou d’une demande de 
brevet.

2) Définir quel est le problème technique que l’on 
veut résoudre.

3) Rester attentif à tout ce qui est/a été publié par 
un tiers ou par les inventeurs eux-mêmes ! (demande 
de brevet, article scientifique, communication orale 
publique, article dans un journal non spécialisé, 
exposition de l’invention dans une foire commerciale, 
commercialisation de l’invention, …) car cela fait partie 
de l’état de la technique et est donc susceptible de 
tuer la nouveauté et/ou l’inventivité d’une invention.

4) Maîtriser l’état de la technique du domaine 
considéré pour distinguer ce qui est communément 
connu de ce qui sera innovant.

5) Préparer la stratégie de recherche en combinant 
différents paramètres de recherche  : mots-clés, codes 
de classifications, noms de déposants (partenaires, 
concurrents) ou d’inventeurs et citations 
L’adapter selon un processus itératif sur base des 
documents trouvés.
La documenter pour ne pas perdre le fil conducteur !

6) Utiliser les bases de données publiques gratuites 
(ou en partie) en première approche.

	PatentInspiration 
http://www.patentinspiration.com 

	Esp@cenet 
http://worldwide.espacenet.com

	Google Patents 
https://patents.google.com

	PatentScope 
http:///www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf

7) Compléter les informations avec l’aide d’un 
conseiller d’un organisme spécialisé tel que PICARRÉ.

LA RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉS
2/2 dans les bases de données brevets 

Comment ?

Réseau LIEU

contact@reseaulieu.be 

+32(0)81/62.25.94
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