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Recherche d’antériorité  ‘’ Depuis la maison ‘’ 
 
Il s’agit d’une méthode personnelle à ne pas comparer à un travail de professionnel type CPI ou OEB. 

Cette méthode ‘’ Depuis la maison ‘’ utilise comme moyen de recherche internet. 
 

Le point de départ étant  une nouvelle ‘’ Idée ‘’ que vous avez et vous vous posez la question : 
 

Mon idée est elle nouvelle ? 
 
 
1 Qu’entend-on par antériorité ? 
 
Ce que dit le dictionnaire : 
Etat de ce qui se situe avant dans le temps. 
On parle de priorité de découverte,  de priorité de brevet. 
 
Qui  peut ‘’ antérioriser ‘’ mon  idée ? 
 
- un objet existant 
- une divulgation (y compris par soi même)* 
- une demande de brevet, un brevet. 
 
* la divulgation d’ordre privée n’est pas concernée. 
 
 
3 Qu’entend-on par recherche d’antériorité 
 
Il s’agit d’aller rechercher dans le passé si mon idée existe déjà. 
En toute logique je dois passer en revue tous les objets imaginés par l’homme depuis la nuit des 
temps, toutes les divulgations publiques et enfin toutes les demandes de brevets. 
 

C’est impossible ! 
 

NB : on parle de recherche d’antériorité de brevets, de marques, de modèle. 
Cette présentation concerne uniquement la recherche de brevet. 
 
 
4 Quand faire une  recherche d’antériorité  ? 
 
Si vous avez une nouvelle idée la première chose que je vous invite à faire est de se donner le temps 
nécessaire pour la mettre à plat. Ne faites pas la recherche tout de suite. 
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Faire quelques brouillons puis mettre au propre les dessins mais également la revendication 
principale 1 ainsi que les revendications secondaires. Tout cela en une page environ. 
 
Exemple : la police personnalisée 
Exemple : le clavier de saisie du code d’une carte bancaire 
 
Ainsi votre recherche sera plus objective et ne ‘’polluera ‘’ pas votre idée avec ce que vous allez 
découvrir. 
 
 
5 Pourquoi faire une recherche d’antériorité ? 
 
- pour m’assurer que mon idée est nouvelle. 
- pour m’éloigner de l’état de l’art, c'est-à-dire de l’existant. 
- bien comprendre les problèmes posés / la démarche des précédents  inventeurs. 
- pour m’aider dans la mise au point de mon idée. 
- et surtout pour décider :  
 

Je continue ou j’abandonne ! 

 
 
NB : nous ne parlons pas ici du marché potentiel de votre idée qui est un sujet, tout aussi important. 
 
 
6 Comment faire ma recherche d’antériorité ? 
 
Occultons pour l’instant le CPI (Conseil en Propriété intellectuelle), nous verrons cela plus loin. 
 
Méthode traditionnelle «  avant «  
 
Faire des recherches dans  les  magasins, salons, expositions … 
Faire des recherches dans les bases de l’INPI : recueils, microfilms, CD … 
 
Méthode moderne «  aujourd’hui «  
 
Aujourd’hui nous avons tous internet à la maison. 
Cet outil permet de rivaliser largement avec la méthode traditionnelle. 
 
 
Mes sites favoris : ICI 
 
- Google image en français = ‘’ le magasin français ‘’ : ICI 
- Google traducteur : ICI  combiné avec Google image = ‘’ tous les magasins du monde ‘’ 
- Espacenet.com = INPI = base de données de 90 millions de brevets : ICI 
 
 
Exemple ‘’ Du miroir de casque de vélo ‘’ / Une  invention que vous avez pu découvrir à  Weyersheim 
 
Magasin français = je tape dans Google image «  miroir de casque de vélo ‘’ 
Résultat : ICI 
 

http://www.aia6768.com/recherche-dantriorit
https://www.google.fr/imghp?hl=fr&ei=fzJWVo3cMsb7arGWnJAD&ved=0EKouCAIoAQ
https://translate.google.fr/
https://worldwide.espacenet.com/?locale=fr_EP
https://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1375&bih=288&q=miroir+de+casque+de+v%C3%A9lo&oq=miroir+de+casque+de+v%C3%A9lo&gs_l=img.12...2355.7647.0.10185.24.15.0.9.1.0.209.1405.4j6j1.11.0....0...1ac.1.64.img..5.10.1056...0j0i30k1j0
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Avec  Google traducteur Je traduis mon texte en anglais. 
Résultat : ICI  =>  « bicycle helmet mirror «  
 
Magasin international = je tape dans Google image « bicycle helmet mirror «  
Résultat : ICI 
 
Vous pouvez ainsi visiter tous les magasins du monde, les espagnols, les allemands ….  
Et même les chinois ! 
 

Nous avons fait le tour du monde des magasins ! 
 
 
Passons maintenant à la recherche plus classique des bases de données 
 
Rendons nous sur Espacenet :  ICI 
Nous avons trois possibilités de recherche :  
 
Réponses en fonction des différentes entrées : 
Miroir casque de vélo : 0 
Helmet bicycle mirror : 9 ICI 
 
A partir des résultats, des CIB, des RR … On finit par identifier la bonne classification dans laquelle se 
trouve l’idée que nous recherchons. Ainsi on trouve les trois brevets suivants. 
 
Brevet 1       Brevet 2      Brevet 3 
 
Vous pouvez bien sûr ce même travail avec d’autres bases de données. 
Plus vos recherches seront étendues, meilleures elles seront. 
 
 

Nous avons fait le tour des bases de données brevets ! 
 

 
7 Une recherche d’antériorité est elle fiable à 100% ? 
 
Les bases de données ne sont pas toutes identiques : Europe, US, Allemande  
Essayer donc d’aller sur les bases japonaises ou chinoises … bon courage ! 
Il existe des bases professionnelles. 
Il existe des outils professionnels plus performants. 
On ne voit pas les demandes de brevet des 18 derniers mois. 
…. 
 

Une recherche n’est jamais fiable à 100% ! 
 
 

Mon estimation sur le pourcentage de succès des différentes recherches : 
   

un Rapport de Recherche OEB 97 à 99 % 
un Conseil en Propriété 80 à 95 %,  
Nous depuis la maison de 0 à 90% 

__________________ 

https://translate.google.fr/#fr/en/miroir%20de%20casque%20de%20v%C3%A9lo
https://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=832&q=miroir+de+casque+de+v%C3%A9lo&oq=miroir+de+casque+de+v%C3%A9lo&gs_l=img.12...3569.8727.0.11351.24.13.0.11.1.0.115.1137.9j3.12.0....0...1ac.1.64.img..1.12.1028...0j0i30k1j0i
https://worldwide.espacenet.com/?locale=fr_EP
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=fr_EP&submitted=true&DB=&query=helmet+bicycle+rear+mirror
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=fr_EP&FT=D&date=20000901&CC=ES&NR=1045596U&KC=U
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=fr_EP&FT=D&date=20140213&CC=US&NR=2014043580A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=fr_EP&submitted=true&DB=worldwide.espacenet.com&query=us2015138660

