
LISTE DES BALISES 

Ce document liste les balises servant à structurer votre document OpenXML (docx) en vue de son 
analyse lors du dépôt. 

BALISES OBLIGATOIRES 

Les balises sémantiques sont obligatoires et permettent au convertisseur d’identifier les différentes 
parties d’une demande de brevet : 
- la description,  
- le titre,  
- la ou les revendications 
- et l’abrégé. 
 
Pour cela, la balise sémantique se compose simplement par son intitulé: Description,Titre : , 
Revendications, Abrégé. Ces 4 balises sont obligatoires et non pas à être représentées entre 
crochets. Elles doivent être indiquées dans cette ordre. ( cf. capture d’écran)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certaines balises autorisent des variantes. Les balises possibles sont indiquées entre parenthèse. 
 
Description (description, DESCRIPTION) [Cette balise peut être suivie d’un ou de plusieurs sauts de 
paragraphe  et d’un saut de page] 
 
Titre : (titre :, TITRE : , Titre de l'invention :) [Cette balise doit être suivie de deux points et du titre de 
l’invention sur la même ligne] 
[Cette balise peut être suivie d’un ou de plusieurs sauts de paragraphe  et d’un saut de page] 
 
Revendications (Revendication, revendications, revendication, REVENDICATIONS, 
REVENDICATION)  
[Cette balise peut être suivie d’un ou de plusieurs sauts de paragraphe   et d’un saut de page] 
 
Abrégé (ABREGE, Abrege) [Cette balise peut être suivie d’un ou de plusieurs sauts de paragraphe  
et d’un saut de page] 
  



BALISES CONDITIONNELLES 

D’autres balises existent et permettent de différencier les différents objets liés (formule mathématique, 
formule chimique, etc), les tableaux et les dessins dans votre demande de brevet. Il est fortement 
recommandé d’utiliser des balises entre crochets pour différencier les différents objets liés (formule 
mathématique, formule chimique, etc) et les dessins. Il est obligatoire d’utiliser la balise [Tableau n] 
entre crochets.  
 
Par exemple : [Tableau 1] définit une balise qui représente les tableaux de votre demande de brevet.  
 
Règle : On place le nom de la balise permettant de sélectionner la balise concernée entre crochet suivi 
d’un espace et d’un numéro : [Nom de la balise + 1 espace + numéro]. Le nom de la balise commence 
simplement par une majuscule et il faut utiliser le nom des balises autorisées (cf tableau). 
[Attention, il doit y avoir un seul saut de paragraphe entre la balise et le tableau] 
 

Liste des élements d’une demande de brevet Nom de la balise 
Tableaux Table, Tableau 
Dessins Fig, Fig. 
Formule Chimique Chem 
Formule mathématique Math 

Liste des noms des balises autorisées 
 

 Tableaux 

Si votre texte comporte des tableaux, chacun doit être immédiatement précédé d’une balise  
[Tableau n] ou.[Table n]. ) [Attention, il doit y avoir un seul saut de paragraphe entre la balise et le 
tableau] 
 

Exemple : 
[Tableau 1] 

A B 
C D 

 
 

 Dessins 

Si votre demande comporte des dessins, il convient de les insérer après le texte de l’abrégé, chaque 
image étant immédiatement précédée d’une balise [Fig n] ou [Fig. n]. [Attention, il doit y avoir un seul 
saut de paragraphe entre la balise et la figure] 
 

Exemple : 

…fin du texte d’abrégé. 
 
[Fig 1] 

 
 
En outre, pour chaque balise [Fig n] dans les dessins, la description doit comporter une brève 
présentation des dessins: un paragraphe commençant par [Fig n] dans la description (cf. capture 
d’écran). En utilisant les balises à la fin du document et dans la description, le convertisseur vous 
indiquera si le nombre de dessin entre ces deux parties est cohérent. 
 



Exemple : 

Brève description des dessins 
[Fig 1] représente… 
[Fig 2] représente… 

 
Un paragraphe commençant par « La figure n » dans la description est également accepté. En n’utilisant 
pas la balise entre crochet dans la description, le convertisseur ne vous indiquera pas si le nombre de 
dessin est cohérent entre les deux parties mais indiquera une erreur (cf. capture d’écran).  
  

Exemple : 

Brève description des dessins 
La figure 1 représente… 
La figure 2 représente… 

 

 
 

 Formules mathématiques 

Si votre texte contient des formules mathématiques, chacune doit être immédiatement précédée d’une 
balise [Math n]. [Attention, il doit y avoir un seul saut de paragraphe entre la balise et la formule 
mathématique] 
 

Exemple : 

[Math 1] 

𝑒𝑒𝑥𝑥 = 1 +
𝑥𝑥
1!

+
𝑥𝑥2

2!
+
𝑥𝑥3

3!
+ ⋯ , −∞ < 𝑥𝑥 < ∞ 

 

 Formules chimiques 

Si votre texte contient des formules chimiques, chacune doit être immédiatement précédée d’une balise 
[Chem n], et insérée sous forme d’image. [Attention, il doit y avoir un seul saut de paragraphe entre la 
balise et la formule chimique] 

Exemple : 

[Chem 1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BALISES OPTIONNELLES 

Ces balises sémantiques sont optionnelles et  permettent d’afficher des sous sections dans votre 
demande : Domaine technique, Technique Antérieur, etc ( voir 1 er colonne tableau ci-dessous « Liste 
des élements d’une demande de brevet »).Il n’y a pas besoin d’utiliser les crochets !  
 
 

Liste des élements d’une demande de 
brevet 

 

Nom de la balise 

Domaine technique Domaine technique de l'invention ; Domaine 
technique  

Technique antérieure Etat de la technique, État de la technique 
antérieure, Technique antérieure, Art 
antérieur, Arrière-plan technique, Arrière-
plan technologique 

Exposé de l'invention Présentation de l'invention 
Résumé de l'invention Résumé de l'invention 
Brève description des dessins Brève description des figures, Présentation 

des dessins, Présentation des figures, 
Description des dessins, Figures 

Description détaillée Description des modes de réalisation, 
Description détaillée de l'invention 

Exemple Exemples 
Liste des signes de référence 
 

 

Référence à du matériel biologique déposé Référence à du matériel biologique 
Liste des documents cités Références 
Texte libre du listage de séquences Texte libre du listage de 

séquences, Listage des séquences 

 
 
 
 
  



Par exemple : 
 
Dans le docx : 

 
 
Dans le .pdf genéré : 

 
En plus des balises listées ci-dessus, tout paragraphe composé en gras et contenant au maximum 
50 caractères sera traité comme un titre personnalisé d’une partie de la description. 
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