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RESUME

La veille technologique revêt une importance stratégique pour l’entreprise. Dans cette
optique, les travaux réalisés dans un cadre industriel au cours de cette thèse
permettent d’entreprendre une surveillance continue de l’environnement concurrentiel
de l’entreprise à partir d’information brevet. Ils concernent principalement le
développement et la mise en place de différents outils bibliometriques permettant
d’exploiter systématiquement et automatiquement l’information brevet issue des bases
de données accessibles en ligne. La base de données WPI/L de Derwent représentant
la principale et la plus importante source d’information brevet (par son utilisation),
l’auteur entreprend, dans un premier temps, une analyse détaillée de ses principales
caractéristiques. II poursuit par la description des limites liées à son exploitation
statistique à partir de méthodes d’analyse bibliometriques. Différentes solutions sont
apportees à chacun des problémes évoqués. A partir de ces considérations, deux
chaînes de traitements bibliométriques, développées pour entreprendre l’analyse de
l’information brevet, sont présentées. La première repose principalement sur
l’exploitation informatique des index générés par le logiciel de gestion documentaire
TEXTO. La seconde est basée sur l’utilisation du logiciel d’exploitation des données
textuelles DATAVIEW. Pour montrer l’intérêt et l’importance de ces outils dans le
processus d’information strategique, chacune des techniques proposées est
argumentée par de nombreux cas concrets d’analyse ayant tous conduits à
I’élaboration de dossiers d’informations stratégiques destinés à informer les décideurs
dans l’entreprise.
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Cette thèse concerne le developpement et la mise en place de differentes
m&hodes permettant d’entreprendre l’exploitation automatique et systematique de
l’information brevet issue des bases de données.

Pour assurer son developpement dans un milieu concurrentiel de plus en plus
menaçant, l’entreprise doit avoir la plus grande ouverture possible sur son
environnement exterieur. Elle doit se démarquer en créant des produits, des services,
et mQme des marches nouveaux. Elle doit faire des efforts accrus d’evaluation pour
d6finir la repense appropriee aux nouvelles données du marché.

Pour reussir cette démarche, il lui faut integrer de plus en plus d’informations :
économiques, techniques, technologiques, mais aussi scientifiques et les donnees
dites complémentaires : juridiques, normatives, politiques etc.. Ces donnees Avoluant
sans cesse, il est primordial d’en 4valuer les tendances, d’en deceler les indices de
changement, d’essayer d’en deviner les synergies possibles afin de pouvoir anticiper et
être toujours prêt à innover.

Pour cela, l’entreprise doit obtenir, dans des delais restreints, des informations de plus
en plus 4ectives. II est indispensable qu’elle puisse disposer de la bonne information,
au bon moment, malgr6 le volume croissant de donnees qui la concerne. Or, cet
impkatif conduit ~3 une situation paradoxale.

Q D’une part les flux et les volumes des informations ne cessent
d’augmenter.

Q D’autre part, l’entreprise, pour se développer, a besoin
d’informations de plus en plus précises et pertinentes.

2

Ces conditions necessitent le developpement d’outils permettant d’assister, dans la
lecture, l’utilisateur des systèmes d’information. C’est dans ce sens que nous avons
orienté nos travaux.

Pour que l’entreprise se donne des chances de surmonter les difficultes actuelles, il
faut qu’elle se montre capable de mobiliser intelligemment ses moyens et d’effectuer &
temps les adaptations indispensables à sa comp&itivit& Cette attitude n’est
rdellement envisageable que si elle se donne les ressources suffisantes et qu’elle a la
volonté de percevoir les changements qui s’opèrent dans son environnement, alors
mQme qu’ils sont encore a l’état naissant. Pour cela, il est indispensable qu’elle
développe une activite de veille technologique.

e Nous d&%irons la veille technologique comme &ant I’activit4 B collecter
et 9 traiter des informations exttkieures & /‘entrepn’se, utiles II la prise de
décisions s tra t&iques

La veille technologique a pour effet de favoriser l’ouverture de l’entreprise sur
I’exterieur. Elle doit lui permettre, gr8ce a une surveillance systematique, minutieuse et
continue de son environnement, d’évaluer des tendances et de reperer des signaux
faibles en émergence.

Pour y arriver, cela sous-entend d’avoir une gestion efficace de toute l’information qui
s’y rapporte. Ceci n’est possible que si l’on dispose d’une veille. technologique
organisee, structurale et surtout appropride. Elle est essentielle pour conquerir de
nouveaux marches et pour se developper dans les pays Etrangers.

Dans cette optique, le r6le de l’information brevet est primordial.

G Pour cette raison, il est indispensable de d&elopper une activit6 de
surveillance

permettant

d’entreprendre

une

Evaluation

d e

l’environnement concurrentiel sur le plan brevet. Pour &Pondre 9 ce
besoin, il est nécessaire d’utiliser une stratégie qui permettra de d&nir
une VEILLE TECHNOLOGIQUE BREVET.

L’information brevet se trouve pour l’essentiel referenc4e dans les bases de donnees. II
est donc indispensable de recourir & l’utilisation d’outils sophistiqu&, rapides,
automatiques, capables de traiter et d’exploiter d’importants volumes de donnees.

C’est la mission que nous nous sommes fixes au cours de cette thèse. Les travaux qui
s’y rapportent et qui traitent de Mlaboration de diffdrents outils bibliométriaueg ont Ate
realisk dans un cadre industriel.

Q la bibfiométrie se dbfinit comme un ensemble de méthodes d’analyses et
de traitements des bases de donnees et notamment celles qui sont
accessibles en ligne.

Ces outils ont Ate d&elopp& et mis au point pour traiter l’information brevet d’une
base de donnees interne, principalement constitude de documents t616decharges du
fichier WPVL de Derwent. Toutefois, nous verrons que la methodologie d’analyse, ainsi
que de nombreux traitements sont directement applicables B d’autres sources
d’information brevet.

Cette th&se se subdivise en trois parties :
Q La
e oremi&e concerne les bases de donndes et leur

loita tion
m.

Nous insisterons, plus particulièrement dans cette partie, sur les bases
d’information brevet. Nous montrerons, dans un premier temps, comment
orienter la surveillance de l’environnement technologique de l’entreprise, à
partir de leur exploitation. Nous poursuivrons par la description de la base
WPVL et des limites rencontrees pour entreprendre son exploitation
statistique à partir de methodes bibliometriques.
Dans un second temps,

nous aborderons les differentes m&hodes

bibliom&riques li6es à l’exploitation des bases de donnees ainsi que
l’interaction de cette discipline avec d’autres, plus classiques, telles que la
Statistique et l’tnfographie.
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Q La seconde Dartie se nwnorte 9 la descdntion des diffdrents outils 4faborés
pour traiter /‘information brevet.
Apres avoir décrit le support documentaire utilisé, nous presenterons
differentes solutions apportees pour exploiter sur un plan statistique les
informations d’une base d’origine documentaire. A partir de ces
considerations, nous détaillerons les differentes chaînes de traitements
bi bliométriques

développees pour entreprendre automatiquement et

systématiquement l’analyse de l’information brevet.

91 La Premiere repose principalement sur l’exploitation informatique
des index génerés par le logiciel de gestion documentaire “TEXTO”.

u La seconde est essentiellement basee sur l’utilisation du logiciel
d’exploitation des données textuelles “DATA VKW’, developpé au
C.R.R.M. (Centre de recherches Retrospectives de Marseille) par
des chercheurs de l’équipe du Professeur Henri DOU.

Pour montrer l’inter& et l’importance de ces outils dans le processus
d’information stratégique, nous argumenterons chacune de ces techniques
par de nombreux cas concrets d’analyses ayant tous conduits à
I’elaboration de dossiers d’informations strategiques destines a informer les
décideurs.

G La troisiéme mwtie

s e r a orientde s u r f’r’nt&& industrief e t I’asloect

m&hodofo.uiaue de la veille technofo.aiaue dans l’entremise.
Après avoir developp4 les nécessités et les enjeux de la veille technologique
pour l’entreprise, nous montrerons l’importance et les caracterisques de
l’information industrielle. Nous poursuivrons par la description de la
structure et des differentes fonctions dependantes de I’activite de
surveillance définie par la veille technologique. Aujourd’hui, cette activite ne
peut se concevoir sans une gestion dynamique et systématique de toutes
les informations industrielles qui s’y rapportent. C’est pour cela, que nous
insiterons, ici, sur l’importance du role joue par la bibliometrie dans le
processus de veille. Nous finirons cette présentation en exposant la place

centrale et les caractéristiques strategiques de l’information brevet liées au
système de surveillance.

Signalons que

c e t t e derniére p a r t i e

correspond a une analyse

bibliographique d’un nombre important de travaux qui traitent de l’aspect
methodologique de la veille technologique dans l’entreprise. Nous ne
manquerons pas d’apporter, & partir de I’exp&ience acquise au cours de
ces travaux, un avis critique portant sur de nombreux points qui y sont
détailles.

La veille technologique s’adresse avant tout aux industriels. Or, la plupart,
conscients de son importance, sont dejà informes sur chacun des aspects
presentes dans ce chapitre. C’est la principale raison qui nous a poussé à le
faire figurer à la fin de ce memoire.
commencer,

Par ailleurs, nous avons pr4féré

notre présentation Acrite,

par l’aspect technique et

pragmatique developpé au cours de nos travaux plutôt que par l’aperçu
m&hodologique, qui aurait pu d&ourner le lecteur de l’essentiel.
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1.

L’ACCES A L’INFORMATION PAR LES BASES DE DONNEES

A. S’INFORMER PAR LES BASES DE DONNEES : UNE NOUVELLE
NECESSITE

II y a une dizaine d’années, le nombre des bases de donnees accessibles
“cnn fime*‘) a travers le monde &ait B peine de l’ordre de 400. Aujourd’hui, on en
ddnombre plusieurs milliers (environ 4500 en 1990 selon Christian DUTEUIL
IDUTESOI). Le catalogue des bases et banques(2) de donnees couvre B peu pres la
totalitd de l’activitd humaine : de la haute technologie a l’art moderne en passant par
la sante, I’&zonomie, la politique, le commerce, I’actualite, la finance(3) etc.. La quasitotalitd des connaissances et des faits ayant et4 pub& dans le monde est deSonnais
stockde dans une, voire plusieurs bases de donnees internationales. Si l’on observe un
d&eloppement exponentiel des bases de donn&s en milieu professionnel, celles-ci
deviennent d8 PIUS en pIuS accessibles au grand public [BARE87], notamment gr8C8 a
~l’av&wment du Videotex par l’intermediaire du &%nitd (avec les services T&&el
d’abonnes professionnels et les services T&tel “k&SgWs”) fMARAgo] [MENN88]. Le
marche mondial de Whfwmatim &ecmmique” repr&nterait environ 15 milliards de
Dollars en 1992 et plus d’un tiers des bases de donnees recenserait des informations
scientifiques et techniques. La France ne realise que 2% du chiffre d’affaires mondial
(300 millions de Dollars) alors que les Etats Unis representent 40 % (6 milliards de
Dollars) [DE~l921.

L’expression “en #gne’ caractbise l’ac&s 8 des informations d&caMes (accessibles a distance) gr8ce a
des moyens informatiques par I’inter~iaire de reseaux de tMcommunication.
(2)
Besr de donnbs (DATA ANIS3 : ensemble de donnees organise en vue de son utilisation par des
programmes correspondant a des applications distinctes et de mani&e a faciliter I’bvolution independante
des donnees et des programmes (Joumal officiel du 17/01/1982 (80uL881).
8enque de dontah /DATA hUlNru! : ememble de donn&s relatif & un domaine defini des connaissances et
organise pour Btre offert aux consultations d’utilisateurs Uoumal offiiiel du 17/01/1982 ~8DuL86]).
Dans la pratique la distinction entre bases et banques de donnees est floue. Bases et banques de donnees
sont souvent employees, notamment dans le cas de documents officiels, avec la meme acceptation
IBARE871.

Le repertoire des banques de donnees professionnelles propose par L’A.N.R.1. Wssociation Nationale de la
Recherche Technique) referencie environ 1600 services d’information Electroniques de tous pays, a
vocation professionnelle et accessibles en ligne à tout public.
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Quelques grandes soci&& qui ont compris mqu’&re bien inform8 constitue, & plupett
du temps, kv con&h UicontoumabJe de lèur comptWtivittF’, n’hdsitent pas & investir
consid&ablement dans

ce type

d’information : la compagnie ELFYAQUITAINE y a

consacr6 10 millions de Francs en 1991 ! En France, on constate que l’industrie
reprknte environ 15% des utilisateurs, soit TROIS FOIS PLUS qu’il y a 5 ans.
Toutefois, si l’on compare avec la situation au Japon, on remarque que les entreprises
japonaises

consomment

CENT FOIS

PLUS d’informations

informatis6es

professionnelles que les entreprises françaises vELE8g]. Parmi les bases d’information
les plus Utilis&es, une sur trois concerne des domaines scientifiques et techniques, cet
ensemble vient se placer juste derrike celui des bases d’information 6conomiques et
financikes qui repr&ente l’ensemble le plus important.
Bien qu’il existe des bases de dondes pour chaque fonction de l’entreprise, il aura
fallu attendre presque dix ans pour acqu&ir ‘Yè dffexe du ON-UNE”, pour que les
entreprises françaises aient assimile le geste de la consultation des bases de donn6es
empruntant les r&eaux de t6l&zommunication. Cet engouement pour les bases de
donn6es permet de faire une triple constatation :
: I’informat;on existe [oUTEg9J nELE8g1.
0 PRIMO
0 SECUNDO : on peut facilement y avoir aC&S.
: son expbitation et son traitement ntkewitent des comphnces et
0 TERTIO

des outils Qaborb, spbifiques, capables de gher et d’exploiter
d’importants gisements de donnbs.

II est possible d’dtablir une typologie des bases de donn&s selon la caractbristique des
donnees qu’elles concernent :
0 $es bases de dOnnees&ctue/eq
Elles correspondent & des donn6es d’information “brute” telles que : statistiques,
donnees chiffrees mais aussi cartes, dessins, photos. Ces bases de donnees sont
g&wkalement assez bien structurdes et l’information qu’elles renferment porte,
en elle-marne, de façon claire, son signifie sans qu’il soit besoin d’en Pr&iser un
contexte ou d’en expliciter son contenu.

Elles concernent des donn&s B dominante litt&ale (textes complets ou r6sumW.
Bien que trés nombreuses, les bases d’information textuelles se trouvent surtout
dans les secteurs juridique, Aconomique, socio-Rconomique ou politique. Ici c’est
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l’ensemble du texte, lui-m&me, qui constitue MIement informatif. En principe ces
bases sont assez mal, voire pas du tout structurees.

Elles correspondent B des donties qui se prdsentent sous forme de r6ferences
bibliographiques. Le plus grand nombre d’entre elles concernent l’information
scientifique et technique. Ces bases pnkentent l’avantage d’Qtre, en general,
tres bien structurees.

Ces consid&ations sont importantes car l’exploitation et le traitement des informations
qui &ultent de l’utilisation des bases de donnees dependent essentiellement du type
de chacune d’entre elles et de la façon dont sont structurees les donn6es qu’elles
contiennent.

B. L’ACCES A L’INFORMATION PAR LES BASES DE DONNEES : D’UNE._
UTILISATION COURANTE VERS UNE EXPLOITATION PL&
STRATEGIQUE DES INFORMATIONS

L’actes & l’information 81 distance par les bases de donnees ndcessite la mise en
place d’une “ch&e d ‘interm4diairesm :
Q-

Ils sont responsables de la creation de l‘information primaire.

Ce sont des organismes sp&ialis& qui garent les bases de donnees et les
informations qu’elles contiennent [“lN1871.

Q Les oroducteurs sont les organismes publics, professionnels ou prives qui
selectionnent l’information, lui font subir un certain nombre de traitements
codification,
analyse
condensation,
(indexation,
documentaires
documentaire) et la fournissent sur un support magnetique.
P Les serveurg sont les organismes qui possedent les moyens informatiques
nécessaires au chargement de l’information fournie par les producteurs. Leur

1

0

r6le principal est de developper les moyens techniques et commerciaux
permettant d’assurer la diffusion de l’information vers differents centres
utilisateurs. Sur le plan technique, ces organismes sont principalement
charges d’assurer l’exploitation d’un logiciel permettant l’interrogation “en
Ggne” des bases de donnees et d’apporter un certain nombre de traitements
informatiques B l’information qu’ils reçoivent, pour que celle-ci soit
exploitable par le logiciel d’interrogation. Dans la pratique, l’appellation de
“serveur”

(on Gne &ta sen&eI caractkise aussi bien les organismes

precedemment decrits que les systemes informatiques qu’ils exploitent. Un
serveur exploite en g4neral plusieurs bases de donnees et il est possible que
.

le serveur soit en mQme temps producteur d’information. Parmi les principaux

serveurs internationaux, on rebve SDC-ORBIT, DIALOG, BRS (Etats Unis),
QUESTEL (France), DATASTAR (Suisse), INPADOC (Autriche), ESA, STN
(Europe) etc..

0 Les rbeaux de ttWcommunr%atio~
Ils definissent l’infrastructure de telecommunication necessaire pour acceder B
l’information a distance. La France, depuis 1979, s’est dotee du premier rbeau
de transmission de donn6es par paquet appel6 TRANSPAC (transport par paquet)
[BARE87]. L’actes B TRANSPAC se fait genkalement soit de façon directe par
liaison sp&zialMe, soit de façon indirecte par le r&eeu t&phonique commuté
(R.T.C.). Cette technique de communication et de transport de l’information a
fortement contribue au developpement et au succes actuel de la t&informatique
et de la tMmatique. Sans definir en detail le mode de fonctionnement de cette
technique, TRANSPAC permet, grace & un commutateur sphialisd : LE NOEUD
DE TRANSIT INTERNATIONAL (N.T.I.1, d’acceder (de façon completement
transparente pour l’utilisateur) 8 divers reseaux de telecommunication Rtrangers.
Ainsi, des 1980, l’accès aux plus grands reseaux etrangers TYMNET et TELENET
(Etats Unis), DATAPAC (Canada), EURONET (Europe) Atait possible grace &
TRANSPAC.

0 Les UtiGsateurs
Ils definissent la phase terminale de cette “chaîne d’intermediaires”. L’utilisateur
ne peut acceder à l’information a distance que s’il possede un équipement
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informatique specialise. Cet equipement de t616informatique(4) se compose d’un
terminal %ieLligent” (le plus souvent un micro-ordinateur) Rquip4 d’un modem(5)
ou d’une carte de communication (aux normes de communication requises) et
d’un logiciel de communication. Si le modem permet de r6aliser la transformation
d e s donnees p o u r q u ’ e l l e s s o i e n t transfdrables par le reseau d e
t6Mcommunication, c’est le logiciel de communication qui va gerer le dialogue
entre l’utilisateur et le modem ; c’est B dire qu’il va traduire les “souhaits” de
l’utilisateur en commandes interpr&ables par le modem.
Le choix de ce logiciel est determinant en ce qui concerne l’exploitation de
l’information qui resultera de l’interrogation des bases de donnees. Ses
performances doivent non seulement permettre de realiser sans difficulte le
transfert de fichiers d’information entre l’utilisateur et le serve&) mais aussi
d’accdder a un certain degr4 d’automatisation des tâches. Cette automatisation
concerne en particulier la gestion des proc6dures de connexion aux serveurs et
l’utilisation des commandes de dialogue avec les diffdrents serveurs utilis&.

Les systdmes d’information documentaire en ligne offrent la possibilite de recherches
rapides dont la performance ‘et la qualit dependent d’un grand nombre de facteurs, A
chaque niveau de la

wchal’ne d 7n term6dïaires w. Le niveau de performance est

principalement fonction des ressources informatiques du serveur, du degre de
performance du logiciel d’interrogation, de la multiplicit6 et de la qualit des diffdrents
niveaux d’indexation de la base de donn6es. Mais, c’est avant tout le niveau de
connaissances de l’utilisateur dans le domaine interroge qui determine le niveau de
qualiib et d’exhaustivit6 de l’information recueillie. Cette connaissance ne se limite pas
au domaine technique concerne; bien plus large;elle s’btend & l’ensemble du domaine
documentaire qui se rapporte & la recherche :

(41
Nous n%voquerons pas ici l’aspect ‘VIDEOTEX~, bien que de nombreuses bases de donn4es nation&
soient dkwrnais accessibles & partir du Miiel.
(51
Modem : Appareil permettant de convertir les signaux binaires (ou num&iques) de l’ordinateur en signaux
analogiques (et nkiproquement) afin de pouvoir communiquer des donties au travers de &Seaux de
t~kommunication (0jxVations de ~modubthn’ et ole “&mod.&Wœ/.

(6)
On parlera de t&chw~tW (?@nw%g7 lors d’un envoi de fichiers vers le serveur et de
tMd&hargement (Vown-hWng7 lors d’une reception de fichiers en provenance du serveur.
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Cette connaissance concerne non
seulement leur contenu mais aussi leur couverture, leur pkiodicite de mise & jour,
I

leurs variations chronologiques, leur structure, leur mode et outils d’indexation et
de classement. On evaluera pour chaque base, en fonction des biais
documentaires qu’elle induit

fDESVg2], DES CARACTERISTIQUES DE

PERFORMANCE telles que LES TAUX DE PERTINENCE, D’EXHAUSTIVITE, DE
RAPPEL, DE BRUIT, DE CHUTE OU DE GENERALITE [CHAUSS] fCHAUS41.
L’&aluation precise de ces indicateurs conditionne la bonne interpretation des
nkultats analytiques Amanant de l’exploitation de l’information recueillie.

0 4atod’intenoaatoo
niv
i n, cette connaissance- concerne non
seulement le langage d’interrogation (propre au serveur) mais aussi la façon dont

les documents sont index&, non plus sur un plan informatique mais sur un plan
informationnel au niveau des descripteurs qui les caractbisent. La recherche
d’information se fait & partir du langage d’interrogation gr$ce B l’utilisation de
commandes sp&ifiques. Dans les cas les plus simples, la formulation de la
question se definit avec un seul mot, correspondant B un terme index& Dans la
plupart des cas, c’est ‘.par l’association de ces “mots mddres” avec differents
opkateurs syntaxiques que s’effectue la recherche : opkateurs booleens,
O@rateurs de comparaison, parentheses, troncatures (limitees ou illimitees),
O@rateurs de distance ou d’adjacente, opkateurs de proximite, limitation par
champ(7), par date ou par d’autres zones de champ. Ces opkateurs multiples se
retrouvent, pour la plupart, sur tous les logiciels d’interrogation des grands
serveurs et permettent d’affiner “au maximum” la recherche d’information en
ligne. Depuis quelques anndes, d’autres techniques, permettant d’assister
l’utilisateur dans sa recherche d’information, ont fait leur apparition sur les plus
grands serveurs : il s’agit notamment des commandes de tris statistiaua et &

recherches croisées [OPPE86]~ [oRB188]~ [LARD87], dont nous detailllerons les
principales caracteristiques au chapitre suivant (chapitre. ll.C.2.a., partie 1).

La recherche d’information par les bases de donn6es peut paraître comme une
opkation “coûteuse”. II est vrai que les coûts horaires d’interrogation sont, en general,
assez Aleves et que l’utilisateur paye aussi pour la visualisation des documents qui
l’intéresse et pour l’occupation du reseau de telecommunication. Malgré tout, compte

(71
Le champ repr&ente une rubrique qui contient la plus petite unite significative d’information dkrite dans
un enregistrement (ex : champ auteur, titre, r&ume etc.1
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tenu de la masse d’information compuls& de la rapidit6 et de I’exhaustivit8 des
recherchas effectuaes, ces colts sont nettement inf&ieurs a ceux que l’on pourrait
obtenir pour realiser d’identiques recherches a partir d’informations primaires.
Toutefois, pour diminuer ces coots, l’utilisateur peut utiliser toutes les ressources de
son logiciel de communication. De cette façon, il pourra obtenir non seulement un
certain niveau d’automatisation des taches a rt$aliser mais aussi diff&er ses recherches
a des moments de la journee correspondant aux zonas de faible encombrement sur le
rkau de tMcommunication et sur le serveur. L’utilisateur gagnera, ainsi, en rapiditd
et par cons4quent diminuera ses depenses de consultations. II faut ajouter que pour la
plupart des bases de donnees, les r&ultats de ces op&ations de tris et de recherches
crois& g&&rent des CO&S bien moins 6lev6s que taux qui pouffaient Atre encourus a
partir d’interrogations directes.

Pour automatiser la recherche et ainsi restreindre les COQ~S, les serveurs proposant des
possibilii& de m4morisation de strategies d’interrogation. Cette m4morisation, appelde
commtiment “PROHL DE UECHERCHEa, peut Atre definie de façon temporaire ou
permanente sur las bases de donMes consult4as. Pour chaque profil d&os& l’abonn
reçoit automatiquement, de la part du serveur, les documents qui r@ondent a son
profil de recherche et qui sont apparus dans la période de mise a jour de la base de
donn&s. Ce moyen est tr& utile dans le cadre de surveillances en ligne r6pMes et en
particulier dans le cas de surveillances brevets. II permet notamment :

Q de suivre de façon systdmatique l’ensemble des ddpôts de brevets par domaine
d’activite, par soci6t4 ou autre organisme deposant, par inventeur etc.,

e d’effectuer un suivi continu des Etats juridiques des brevets : ddlivrances,
oppositions, dkh6ances, bref d’avoir une meilleure estimation de son
portefeuille brevets,

Q de suivre de façon systdmatique la publication des brevets correspondant a des
concurrentes (mention
des soci&&
commercialis6s
produits
par
“PA TENT PENDING 3,

Q

etc.
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En definitive, il est vrai que les bases de donnees representent un moyen onereux
d’acceder & l’information. Cependant pour qui sait exploiter avec souplesse les
ressources des systemes d’interrogation, ce moyen reprkwnte un outil priviMgi4 du

suivi technologique et de surveillances syst6matiques. Les orientations et les
possibilitt5s offertes dans ce domaine sont multiples et varides. En outre, l’utilisation de
techniques d’interrogations “evoluees” permet d’exploiter de façon plus stratdgique

l’information des bases de donnees et pr6pare B l’utilisation de mkhodes d’analyses
bibliomkiques plus elaborees.

C. LES BASES DE DONNEES TECHNIQUES : LE CAS DES BASES
BREVETS
1. Les bases de donnees brevets sur les grands serveurs
h

a) Panorama des bases brevets

Nous l’avons signale, les bases de donnees accessibles en ligne sont nombreuses
et variees. Tellement nombreuses, qu’il existe merne des bases de donnees chargees
de réferencer d’autres bases de donnees : c’est le cas de base CUADRA(*).

Cette

base, accessible sur differents serveurs, propose des informations concernant divers
services d’information en ligne depuis 1979. Avec plus de 4000 bases de donnees
répertori6es (accessibles en ligne ou sous forme de CD-ROM), CUADRA couvre

CUADRA est CditBe par ELSEVIER.
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mondialement plus de 500 sources diffdrentes. L’ensemble des produits repertori& est
d&rit par environ 200 thbmes. Grke & une m&hode originale, dkrite par Parina
HASSANALY fDESVg2], ‘1I est possible de visualiser le panorama des bases de
donn&s traitant de l’information brevet. L’interrogation en ligne par le descripteur
“PAT’#” (suivi de la troncature : “P) dans le champ IT (Index Termsl permet de
constater qu’il existe plus de 96 bases de donm5es et CD-ROM qui traitent
EXCLUSIVEMENT de l’information brevet. L’interrogation par “PATENT#” en excluant
le champ IT, qui contient les thdmes principaux relatifs 4 chaque base, permet de
dkwmbrer 169 bases (et CD-ROM) pluridisciplinaires qui rdpertorient (de façon non
exclusive) de l’information brevet (tableau 1).

I RECHERCHE AU TRAVERS DB LA BASE C~ADRA
HistorQue
Ou 1 : PATENT# AT ........................ (96)
Qu 2 : PATENT# ........................... (265)
Qu 3 : 2 and not 1 ........................ (169)
Qu 4 : ORBIT: /OS.. ......................
Ou 5 : DIALQG: /QS......................
Ou 6 : QUESTELz /QS.. ....................
Ou 7 : ESA: IQS .............................
Ou 8 : DATA-STAR: KX ...............
Qu 9 : STN: /OS ...........................

(100)
(817)
(91)
(98)
(570)
(106)

Ou 10 : 1 and 4
Ou 11 : 1 and 5
Ou 12 : 1 and 6
Qu 13 : 1 and 7
Qu 14 : 1 and 8
Qu15:landS

....................... (18)
....................... (18)
....................... (14)
......................... (2)
......................... (5)
....................... (12)

Qu 16 : 3 and 4
Qu17:3and5
Qu18:3and6
Ou 19 : 3 and 7
Qu20:3and8
Ou 21 : 3 and 9

....................... (20)
....................... (50)
......................... (5)
....................... (18)
....................... (24)
....................... (1 1)

<- Besea

Qui-i-t
exckœivement
de rinfomladon
brevet

<- Bases
pltawplindres

qui mitait

de I’infotmatbl
brevet

TABLEAU 1

L’Atude permet de visualiser cette &Partition au travers de 6 serveurs diffkents
ORBIT, DIALOG, QUESTEL, ESA, DATASTAR et STN. L’interrogation conduit 8
dénombrer pour chaque serveur les bases qui traitent exclusivement de l’information
brevet de celles qui rdpertorient accessoirement ce type d’information.

4 Le tableau 2, qui donne la liste des bases d’information exclusivement brevet
par serveur Bdithe & partir de l‘interrogation, nous montre que ORBIT et DIALOG

sont les serveurs qui comptent le plus de bases sticifiquement brevets. Par
ailleurs, DIALOG semble être parmi les serveurs &udi& celui qui traite le plus
de brevets au travers de bases pluridisciplinaires, avec 50 Bases de donnees.
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1 BASES EXCLUSIVEMENT BREVETS SUR LES SERVEURS SUIVANTS: 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CLAIMSKLASS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18

CLAlMS/COMPOUND REGISTRY
CLAIMSK=OMPREHENSIVE DATABASE
CLAIMS/REASSIGNMENT & REEXAMINATIOI
CLAlMSN.S. PATENTS
CLAIMSIUNITERM
DRUG PATENTS INTERNATIONAL
INPADOC
INPAMONITOR
JAPIO
LlTALERT
PATENT ABSTRACTS OF CHINA
PATENT LEGAL STATUS
PATENT STATUS FILE
US PATENTS
USCLASS
WPlAlWPlLA

1 ECLATX
2
3 EUROPEAN PATENTS REGISTER - EPAT
4 FPAT
5 INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION
6 JAPlO
7 JUREP
8 JURGE
9 JURINPl
10 MPHARM
I l PCTPAT
12 PHARMSEARCH
13
14 WPlM

ANTlVIRAL AGENTS BULLETIN
APlPAT
BNA PATENT,TRADEMARK, COPYRIGHT LAW OAIL? I
CLAIMS/ClTATlON
CLAIMSïClASS
CLAlMS/COMfOUND REGISTRY
CLAIMS/COMPREHENSIVE DATABASE
CLAIMS/REASSIGNMENT & REEXAMINATION
ClAIMS/lJ.S. PATENTS
CLAIMSNNlTERM
GENEI-IC TECHNOLOGY NEWS
INPADOC
INPAMONlTOR
PATENT ABSTRACTS OF CHINA
PATENT LEGAL STATUS
SENSOR REVIEW
TRADEMARKSCAN-FEDERAL

1 APlPAT
2 CLAlMS/CLASS
3 CLAIMSK=OMPREHENSIVE DATABASE
4 CIAIMSIREASSIGNMENT & REEXAMINATION
5 ClAIMS/U.S. PATENTS
6 ClAIMS/UNlTERM
7 INPADOC
8 INPAMONlTOR
9 MARPAT
1 10 PATENT LEGAL STATUS
1 Il PATDPA
1 12 PATGRAPH

c

1

1 ITALPAT
2 SPACE PATENTS

1 ANTIVlRAL AGENTS BULLETIN
2 CURRENT PATENTS EVALUATIONS
3 CURRENT PATENTS FAST-ALERT
4 GENETIC TECHNOLOGY NEWS
5 SENSOR REVIEW
I[
TABLEAU 2
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Cette recherche nous montre qu’il existe une grande diversite de bases de données qui
traitent de l’information brevet. Cette varieté oblige les utilisateurs & parfaitement
mattriser les spkificites de chacune afin de mieux repondre B leurs preoccupations. Le
choix des sources B considerer depend de I’Rvaluation de differents parametres tels
que les couvertures par zone g6ographique, par phiode de temps ou par type
d’information brevet.

b) Typologie de bases de donnees brevets
On distingue deux grandes categories de bases de donnees brevets selon le type
d’information qu’elles contiennent

: les bases de donnees

d’information dite

“sptWMs&” et “g&&9/e” (DESVg21 (figure 4).

.

0

Elles se repartissent en plusieurs souscategories :
Q L e s spkialisations thematiques

: il existe des bases brevets tres

spkifiques, ne concernant que des techniques ou des domaines d’activites
particuliers. C’est le cas de celles qui traitent de brevets portant sur des
produits pharmaceutiques (PHARSEARCH),

des techniques agricoles

(AGPAT), spatiales (SPACE PATENT), petrolieres (APIPAT) etc..
Q Les spkialisations par pays de depSt ou par procddure

d’extension : de

nombreuses bases ne concernent qu’un cadre territorial sp&ifique :
e PPAT pour les brevets français.
Q USPM pour les brevets americains.
e PATDPA pour les brevets et modeles allemands.
Q JAPIO pour les brevets japonais non examines.
Q ITALPAT pour les brevets italiens.
a CHINAPAT pour les brevets chinois.
a EPAT pour les brevets Btendus par la voie europeenne.
9 PCTPAT pour les brevets Atendus par la voie PCT.
‘=2 Etc.
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P Les spbcialisations par la nature des données : certaines bases contiennent
des informations qui nous renseignent sur le statut juridique des brevets :
c’est le cas des bases EPAT, FPAT, PCTPAT, INPADOC, PATENT LEGAL
STATU~, etc.. Les informations & ce niveau sont nombreuses et varides.
Elles se rapportent principalement :
Q aux pays de priorit&, aux procédures de ddpôts utilisées et aux
pays d’extension d&ign& par ces procddures,
a à I’identitd des ddposants, des inventeurs, des mandataires,
‘3 4 divers types de dates : publications, dBp&s, requ&tes en examen,
accord, opposition, retrait, rejet, ddchdance etc.,
Q aux numkos de ddpbts, de publications, d’accord,
a $I la publication des rapports de recherches,
9 aux issues de la demande : retrait, rejet, ddlivrance, dkhdance,
Q B la nature des revendications,
Q aux 6ventuelles oppositions,
a aux licences d’exploitation,
c3 B la nature de documents cites dans les rapports de recherches,
Q etc.
D’autres bases d4veloppent l’aspect Mgislatif des brevets et notamment la
jurisprudence en mati&e de PropriM Industrielle (JURINPI, JURGE, JUREP,
etc.).
Sur le plan de l’organisation de l’information, on trouve des bases dont les
donnbes sont organisbes par famille de brevets. Au niveau informatique,
cela se traduit par des documents (ou des enregistrements@l) distincts par
famille. A l’inverse, certaines bases contiennent des informations qui
portent sur chaque brevet particulier, qu’il soit ou non de la m&me famille ;
dans ce cas on trouve un brevet par enregistrement.

(9)
Un enregistrement (ou un document) est defini par l’ensemble des zones appelt?es “champs” qui
constituent de façon coherente l’unit6 d’information contenue dans la base de donMes. C’est l’ensemble
des enregistrements ajout& les uns aux autres qui definit la base de donnees.

79

Q Les spécialisations par forme de donnees : il est possible de caracteriser les
bases de donnees en fonction de la forme des donnees qu’elles
contiennent. Certaines se rapportent à des donaSes textuelles, d’autres a
des donnees graphiques ou encore 8 des donn6es codées (tels que les
codes thématiques, chimiques, etc.).

0 Les bases de donndes d’information &xWe
Ces bases sont certainement celles qui sont le plus utilis6es. Cet aspect recouvre
aussi bien les domaines techniques que les pays de depôts, la nature ou la forme
de donn6es qu’elles traitent. Pour la plupart, il s’agit de bases de donnees
bibliographiques.

La plus connue et sûrement la plus utilisee est la base

d’information produite par Derwent : WPI (WORLD PATENT INFORMATION).
C’est à partir de cette base que nous avons realise l’ensemble de nos travaux.

l LES BASES DE DONNEES BREVETS SUR QUESTEL

I

hABES DE DONNEES BlBUGGflAPHlGUES~

FIGURE 4
LES BASES DE DONNEES BREVETS SUR OUESTEL (Source Ouestel)
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2. Orienter sa surveillance & partir de l’exploitation statistique des bases de
données brevets

a) Les différents moyens d’analyses statistiques.

de l’environnement industriel ne
Nous l’avons signalé, aujourd’hui,
. la surveillance
se limite plus seulement à la simple recherche d’information. L’augmentation
permanente des volumes d’informations et la necessité d’accéder rapidement à des
informations stratégiques,

nous obligent à integrer

dans cette surveillance

L’EXPLOITATION ET L’ANALYSE STATISTIQUE DES INFORMATIONS QUI E N
RESULTENT.
En ce qui concerne les brevets, la diversité des bases de donnees et des informations
qu’elles contiennent permet, par une exploitation ciM4e de ces informations, de mieux
orienter cette surveillance. Les utilisateurs disposent de plus en plus d’actes diversifies
aux differentes bases de donnees brevets. La multiplication de ces bases permet
d’etablir, par cette diversite d’information, des surveillances plus spkifiques, plus
exhaustives mais surtout plus adaptees aux besoins en information des diffdrents
centres de décisions. Autant de caracteristiques qui conduisent vers une exploitation
plus systematique des bases de donnees brevets.

Sur ce plan, il existe diffkents moyens pour entreprendre l’exploitation des bases de
données brevets.

‘3 Le premier est relatif à l’ensemble des traitements qui peuvent être
realises “en /igne# (de façon “déloca/is&e”I. II fait principalement appel
8 des techniaues d ‘inves tiaa tions documen taries.

Q Le second est beaucoup plus recent. II s’appuie sur des traitements
realises en mode “local”, c’est à dire une fois “déconnecte” du
serveur sur lequel est effectuee la recherche d’information. Ces
traitements de plus en plus informatises sont en plein essor depuis
l’avènement de techniques informatiques, ils sont par ailleurs
principalement basés sur des méthodes d’exDloitations statistiaues et

infowaDhiaues.
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Quelle que soit la façon d’opker pour entreprendre ces analyses, on regroupe
g6ntkalement ces techniques sous l’appellation
BIBUOM~~QUE~

hES

(par ailleurs, nous d&elopperons au chapitre II, partie I les principales

caracteristiques de la bibliometrie dans les systemes de surveillances).
Alors que les techniques d’analyses bibliom6triques qui s’appuient sur l’exploitation
des publications scientifiques ont Rté developp&s au debut du siécle, c’est depuis peu
qu’est apparu le besoin de maîtriser la connaissance technique et technologique
(essentiellement B partir de l’information brevet) par des m6thodes bibliometriques.
Les premiers a vouloir 6laborer des indkateurs bWiom&dQues ont Ate les gestionnaires
des politiques scientifiques nationales. Les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la
Hollande ont tout particuliikement investi dans cette voie en instituant des centres de
recherches spkialises LwtT841.
Q Aux Etats-Unis, on reléve deux principaux centres d’origine privée the hstitut for
Scîènti& /nformathn f/S/) (Cf. GARFIELD ET AL.1 en ce qui concerne I’Rtude des
publications

scientifiques et

Computer

Hod’ons Incorporated (CM)

(Cf. ~ AR PE NT E R, NARIN,” MCALUSTER ET AL.) pour la recherche d’indicateurs
technologiques.
Q En Grande Bretagne on releve deux principaux instituts de recherches.
Q Les chercheurs du Sciiwce Pdicy Research Unit (SPRU), 8 /‘université de
Sussex (Cf. MARTIN ET AL.) ont orienté leurs travaux vers I’blaboration
d’indicateurs scientifiques dans le but d’obtenir des analyses comparatives
de diverses institutions academiques. Ces travaux ont largement et6
influencés par ceux developp& au CHI (Cf. CXRPENTER ET AL.).
Q Les chercheurs d’rcldvisory Board for the Reseamh Conci& IABRCI se sont
donnés pour but de montrer l’inter& et l’utilit4 des techniques de ca-citations
et de mots-associes comme outils d’identification ou d’aide à l’évaluation des
relations et des liens pouvant exister entre les chercheurs de differentes
specialités et nationalites (Cf. HEALEY ET AL.).
Q En Hollande, de nombreux groupes de recherches de /‘univers&? de Lekfen se sont
spécialisés dans la recherche d’indicateurs bibliometriques pour le developpement
d’études d’évaluations comparatives (Cf PETERS & VAN RAAN ET AL).
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Par consequent, on constate que les r&ultats attendus touchent directement la
recherche fondamentale et peu l’innovation industrielle. Ce n’est qu’à la fin des annees
1970 que les premieres études sur l’information technique et technologique ont surgi.
On peut vraisemblablement attribuer cette Bclosion aux travaux de Narin F. et d’un
grand nombre de ses collaborateurs du CHI fNAR177]n fNAR1831n fCARP801e fC*RP*31
ainsi qu’aux chercheurs anglais du SPRU sous l’impulsion Pavitt K. fpAvl*4]~ fP*vl*51~
rPAvl88l .
Actuellement, avec les nouvelles exigences de surveillances de leur environnement, les
entreprises et les instances gouvernementales preconisent, elles aussi, l’emploi
d’indicateurs de tendances en sciences, techniques et technologies. Bien que ce
nouvel axe soit devenu une specialite pour certains centres de recherches e n
bibliométrie, le peu de travaux et surtout le peu d’originalité des traitements appliques
& cette catégorie d’information s’explique par le fait que nous ne sommes qu’à la
naissance d’un nouveau champ d’activités de recherches.

0 Les traitements rt$alis& “en licrne” (de facon “dtS/ocalisée “1.

Ce moyen, principalement Etabli à partir de techniques documentaires, constitue la
voie classique en ce qui concerne les techniques d’exploitation statistique de
l’information brevet provenant des bases de donnees.
La littérature scientifique dans ce domaine nous montre que leurs mises en oeuvre
ntkessitent l’utilisation de l’ensemble des ressources des systemes d’interrogation
fHARS861, IHARTSOI, fGUEU921 : d es commandes de recherches les plus simples aux
commandes d’analyses plus complexes, telles que les fonctions d’analyse et de &r&
statistiaues ainsi que de recherches croisées.

r& Les commandes de tris offrent la possibilité de visualiser, dans un “set de
réponses”, le contenu d’un ou plusieurs champs (ou des zones particuliéres de
champs différents) triés sur l’ensemble des documents dans un ordre
préalablement défini.
A ce niveau, WHITE H.D. et McCAIN K.W. dans fWHIT891 en 1984 nous
rappellent que de nombreux traitements sont possibles. Les plus classiques
permettent, dans le cas des brevets :
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. _

d’établir des classements par auteur, par soci&é (ou codes de
soci&es), par annee de priorite, par document cite dans les rapports de
recherches ou par descripteurs quelconques (codes de classification,
mots du titre etc.) fTERAS41~ foPPE85].
de mieux cerner les strategies globales de proprietés industrielles des
concurrents par des traitements portant sur les pays de dep8ts, de
priorités et d’extensionstlO), les pays et les dates de decheances,
l’identité des licenciés [QUESgoI, etc.. Ce dernier point est trés
important dans la detection des politiques de licences des principaux
concurrents.

MARTIN W.A. dans LMART861

en 1986 nous montre comment, B partir de ces

fonctions de tris, il est possible de generer automatiquement une strategie de
recherche basee sur la simple description d’un document brevet.

P

permettent de réaliser des investigations plus complexes
par “croisement” d’une liste de termes selectionnes avec le contenu d’un ou
plusieurs champs de différentes bases de données d’un mQme serveur. Grace à
une memorisation de termes choisis dans les repenses d’une interrogation sur
une base de donnees, il est possible de “requalifier”

ces termes dans de

nouveaux champs afin de les reinjecter en tant qu’elements de recherches dans
une base de donnees qui peut Atre differente de la Premiere. Cette technique,
utilisable avec les fonctions de tris, permet d’extraire des ensembles de
documents relies entre eux par des concepts NON BOOLENS [Dogoa].
L’utilisation coupMe des fonctions de statistiques et de recherches croisdes
permet d’obtenir des vues plus synthétiques et par constIquent plus stratégiques
du domaine technique concerne. De plus, elles proposent des premiers resultats
bi bliometriques

“simples” sur le sujet étudie qui permettent de &Orienter ou

d’approfondir les recherches dans le sens des premiéres investigations. Par
ailleurs, ces techniques preparent à l’utilisation de méthodes d’analyses et de

(101
Par la combinaison de plusieurs zones de champs diff&ents. Sur WPIL ce tri se fèra, dans ce cas, sur les
zones correspondant aux codes de pays dans les champs PN, AN, DS et DN.
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traitements bibliomkriques plus Elabores “hors temps serveurs” à partir de
traitements informatiques “/ocaux”. Grâce à ces traitements, il sera notamment
possible de r6aliser la comparaison de diffdrentes listes de termes t6lédécharg4es

BOOL841, WOO871, MJRT881, IDO90bl (vo,+ /e chapitre suivant _- chapitre
/.C.2.6., partie /j ou la construction de matrices à partir des repenses du serveur
(nous développerons ce dernier point au chapitre H.C., partie Il.

Dans le cas des brevets, ces techniques permettent :

4 de caractériser des brevets qui n’ont pas en commun des descripteurs ou
des déposants mais des idees, gén6ralement illustrées par le partage des
citations communes : il s’agit du concept “brevefs citants - brevets cités”
(mono-base ou inter-bases) qui conduit a la definition “des agrégsts
stratbgiques de brevets” [SEARgO],

4 de comparer des thdmes d’activités communs entre diffdrentes soci&es
afin de degager les politiques de recherches des soci&& concurrentes.
Cette comparaison se fera gén&alement en mode local grke à un
traitement sur des listes de codes thematiques
pr&$demment cités fOPPE831, fBR00871, [D090cl_

avec les outils

De la même façon, Wvolution des themes d’activités par sociét4 peut &re
r6alis6e afin de degager I’Amergence 6ventuelle de nouveaux secteurs de
recherches.
Toujours B partir de codes thématiques, il est possible d’établir la
comparaison de la “cartogmphie“ des domaines techniques brevet& avec
celle des domaines de recherches scientifiques correspondant aux
publications scientifiques d’une m4me société. Dans ce cas, ces
reprdsentent l’image de la repartition des differents

“cartographies”

domaines d’activités obtenue 8 partir des classements de codes
thbmatiques correspondant d’une part aux codes d’une base d’information
brevet et d’autre part à ceux d’une base d’information scientifique,

4 d’identifier, pour les soci&és concurrentes, l’ensemble des inventeurs par
domaine d’activite et de comparer ces listes aux auteurs de publications
scientifiques dans les mêmes domaines,

.’
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g de mieux cerner statistiquement, dans le cadre de la recherche
d’oppositions, les différents opposants d’une sociéte particuliere, d’dtudier
par societe I’&~olution des oppositions au cours du temps et par domaine
d’activité, d’examiner globalement les issues de ces oppositions,
Q etc..
En ce qui nous concerne nous montrerons, dans la seconde partie de nos travaux,
des exemples d’applications portant sur ces methodes de comparaisons, utilisees
non pas sur des listes de termes teledechargées mais sur des listes de termes
resultant de la visualisation d’index de bases de donnees (C@&e lI.C.2.c.4, Partie 11.
Quelle que soit la methode choisie, l’exploitation des informations B partir des
restrictions. En effet, les résultats obtenus sont essentiellement fonctions des
limites imposees par les systemes sur lesquels elles sont disponibles. Ces dernieres
sont principalement liees aux “ressources systemes” des diffbents centres serveurs
d e b a s e s d e donn&s, m a i s a u s s i & I’impossibilit4 d ’ a p p o r t e r c e r t a i n e s
homog&éisations sur les ensembles de donties traitdes.
e De ce fait, il apparaît que de nombreux traitements ne sont pas
realisables, tels que, directement sur les serveurs.
Ceci conduit progressivement les utilisateurs à s’orienter vers une utilisation
conjointe de ces techniques d’exploitations et d’analyses de l’information recueillie
en ligne avec d’autres compl6mentaires et moins restrictives.
D’autre part, bien que l’intérêt des systemes d’informations documentaires
informatises reside dans le fait que l’on dispose pour les recherches d’une
importante masse d’information, il est ‘-souvent nécessaire de multiplier les
traitements à partir du serveur pour obtenir des resultats qui correspondent à

ses

propres besoins.
a Trés souvent cette multiplication g&ére une Vourdeur ” d’utilïsa tion et
une élévation des coûts qui rendent peut concevable lbtili~tim unique
de ces techniques d’analyses dans le cadre de surveillances liées a des
etudes globales ou plus approfondies. Autant dire que ces méthodes, en
raison de leur coût, ne sont réellement accessibles qu’aux entreprises ou
organismes qui se donnent efficacement les moyens d’entreprendre leur
surveillance.

Elles s ‘adressent en particuliers aux entreprises

d’envergures in terna tiona les capables de réaliser de tels investissements.
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0 les traitements rM&és en mode “locala, c’est 9 dire une fois “déconnect4” du
serveur (“traitements hors temDs serveur”).

Nous avons deja vu, dans le precedent point, qu’il existe des techniques capables
de realiser differents traitements en mode local (“hors temps serveurs”) à partir de
listes de termes obtenues en ligne grbce aux fonctions de tris et de recherches
croisees sur les serveurs.
Les techniques développées dans cette partie se referent à des traitements réalises
“/oca/ement” directement sur le document bibliographique. Ces- techniques, qui
necessitent d’avoir au prealable tMdéchargé à partir du serveur l’ensemble des
informations qui nous semblent pertinentes, font appel & des traitements spkifiques
principalement basés sur DES MEWODES STATISTIQUES ET MFOGRAPHIQUES.

De nombreux travaux scientifiques se rapportent à cet aspect. En effet, il existe
differents courants de pensees nationaux et internationaux qui se distinguent par les
critSwes de surveillances choisis dans les analyses men6es et par le type d’outils
d’analyses développés pour entreprendre ces analyses. On releve deux principaux
critères :

‘=& La d&ection des stratéaies de recherches. Elle permettra de mieux
comprendre la façon dont les equipes de recherches travaillent et
collaborent, d’observer et d’analyser les differents sujets couverts par
telle ou telle societe concurrente, d’anticiper la concurrence sur des
domaines d’activites non brevet&, etc..

Q La détection des stratéaies de dé&îts de brevets. Elle permettra
d’observer de quelles façons les entreprises se protegent, de connaître
leurs politiques de depôts de brevets au cours du temps,
géographiquement,

afin de deceler leurs marchés potentiels

d’exploitations, etc..

II apparaît clairement que chaque critére necessite l’utilisation de techniques et de
méthodes d’analyses biibliomtWques

différentes ainsi que la mise en place

d’indicateurs d’évaluations spécifiques. Nous detaillerons, dans le chapitre suivant

27

(VO~,, chapitre /.C.2.b., partie II, les principales caracteristiques de ces specificités
pour chacun de ces critères.

Bien que ces techniques d’exploitation soient plus complexes que les premieres et
demandent de nombreuses comp&ences pour leur mise en oeuvre et leur utilisation,
elles prkentent I’horme avantage de pouvoir r6aliser diffhntes sortes de
traitements qui correspondent beaucoup mieux aux attentes et aux besoins en
information de chacun. De plus, elles apparaissent, par leur sphificité, comme
&ant mieux adaptées B chaque niveau de la surveillance. L’ensemble de ces
caracteristiques permet & ces techniques d’analyses de d6velopper une plus grande
réflexion dans l’exploitation de l’information brevet.

L’ensemble de ces consid&ations, conduit de plus en plus les utilisateurs à utiliser, non
pas UNE UNIQUE METHODE D’EXPLOITATION des bases de données brevets mais UN
ENSEMBLE DE TECHNIQUES D’ANALYSES COMPLEMENTAIRES et INDISSOCIABLES.
D’autre part, l’apparition recente de nouveaux supports d’information brevet tels que
les CD-ROM, conduit a integrer dans cette exploitation ces nouvelles sources
d’information et par conséquent a développer de nouveaux outils d’analyses
suffisamment puissants et souples pour qu’ils soient capables de traiter ce nouveau
type d’information.
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b) Les critikes de surveillances

Quelques soient les moyens choisis pour realiser cette exploitation, la multiplicite
et la diversite des sources d’information brevet permettent d’orienter les surveillances
en fonction de deux principaux critikes : la detection des stratdgies de recherches et la
detection des stratégies de dépôts de brevets des concurrents.

(1) La détection des stratégies de recherches

L’exploitation de l’information brevet qui se rapporte a cet aspect, repose sur
I’hypothese qu’il existe une corr6lation non nulle entre la politique de recherche d’une
entreprise et sa politique de dépôts de brevets.
9 Ce postulat conduit à poser la question suivante : dans un secteur
d’activitd technique don&, existe t-il des relations entre les brevets et le
développement scien.tifique d’une soci&& ?

En effet, s’il paraît logique que la publication scientifique constitue une representation
objective de I’activite de recherche de son auteur (ou de son organisme de recherche)
car c’est le passage oblig6 de sa reconnaissance par la communaute scientifique, on
est en droit de s’interroger s’il en est de même pour la publication brevet.
De nombreux auteurs soucieux de ce probleme ont essayé de répondre à cette
question [WISESSI, tCOORS51. lf en résulte que, pour les secteurs d’activitk dont le

développement industriel repose essentiellement sur une recherche scientifique
“acaddmique”, ce lien existe et conduit ineluctablement à des innovations de produits
et de procédes (PAVITT K. en 1984 dans fPAVJ841 Nabore un modéle qui montre les
interactions entre cette recherche acaddmique et diffken ts types d’en treprises).
a Dans ce cas, compte tenu de la relation BREVETS - INNOVATIONS
[BASB871, un fort taux de dépôts de brevets, indépendamment du poids
des societés ou des pays dbposants,

indique forcément l’émergence

d’une “mouvante technologique radicale” l1 ‘1.
(111
A ce sujet J.P. COURTIAL ICoURgol parle pour caractCriser cette “mutation” ou “mouvante”
technologique de “PARADIGME TECHNOLOGIQUE”.
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A ce titre et compte tenu des caracteristiques mQme qui definissent l’information
brevet (voir chapitre ///.A., partie ///) le brevet peut être considéré comme un indicateur
de la recherche technologique des entreprises fPAV1841, LPAVl851, fCOUR901_

PAVITT K. en 1988 dans fPAVi881 fait apparaître clairement que dans un domaine
d’activite donne, la determination des strategies

de recherches des principaux

ddposants peut Qtre etablie B partir de l’exploitation tilective des informations de
differents champs des bases de donnees brevets.
Cependant, cette exploitation ne peut Qtre interessante sur un plan strategique que si
elle est appliquee dans le cadre de surveillances systematiques. Dans cette optique,
ces dernières serviront B la détection de nouvelles inventions et B la recherche
d’ant&ioMs ou d’éléments pouvant antérioriser un brevet.
Pour cela, il est necessaire de rep&er selectivement chacune des zones d’informations
significatives pouvant Qtre exploitees de façon systematique 6 partir des bases de
donnees brevets.
Le champ relatif aux deposants conduit 8 identifier et & estimer les depots par
organisme, 51 relever leur “empreinte” brevet dans le domaine d’activite étudié, à
positionner ces organismes les uns par rapport aux autres.
les diffkents champs relatifs aux domaines ou aux Mmes techniques abordes
dans les documents (champs titres, descripteurs, codes, resumesl permettent de
caracteriser et Pr&iser le sujet de chaque brevet. C’est gri5ce 6 cette information
que l’on pourra entreprendre l’analyse des documents sur le fond. En outre, ils
permettent, le cas khdant, d’observer les derives thdmatiques relatives B chaque
organisme, ceci n’&ant possible que par I’btude des corr6lations existantes entre
l’information “d&osant” et l’information “sujet”.
Le champ relatif aux inventeurs du brevet contribue fortement 8 l’identification et
à la recherche documentaire d’inventions brevetées. D’autre part, l’analyse de
cette information permet de mieux comprendre les structures et les politiques de
recherches de chaque organisme. Ainsi, il est possible de determiner, pour une
société donnee,

P le degré de spécialisation de chaque inventeur
Les inventeurs sont-ils trés spécialises ou au contraire dispersés dans
différents domaines d’activités?

P le degré de collaboration entre chaque inventeur.
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Travaillent-ils en reseaux ou de façon complétement indépendante?
r& I’&olution de leur collaboration mutuelle
Comment évolue-t-elle dans le temps, par domaine ?
P le degré de production de chaque inventeur
Existe t-il, dans ces rtkeaux, des inventeurs reprdsentant des “pôles” de
productions technologiques importants ; c’est à dire concentrant de
nombreux dépôts de brevets?
‘4 la fréquence de publication de brevets pour chaque inventeur
Quelle est la périodicité d’apparition de chaque inventeur dans les brevets?
Nous montrerons au chapitre II.C.c.1, Partie II, des exemples d’applications de ce
type d’exploitation B partir de cas concrets d’analyses.
D’autre part, l’exploitation de l’information “hventeur” permet de mieux estimer
l’interaction qu’il peut exister entre les brevets et la recherche scientifique. Cette
estimation peut être realisee, pour chaque societtl, par l’identification des
individus communs aux publications de brevets et aux publications scientifiques.
Dans ce cas, il est possible d’kablir, pour chacun, des “ratios de contribution
Science - Brevets” et d%valuer I’6volution de cette relation dans le temps et par
sujet.
Le champ relatif aux documents citeS dans les rapports de recherches permet de
connaître pour un brevet donne l’ensemble des documents qui se rapportent de
pres B l’invention concernee, ces documents pouvant être aussi bien des brevets
que des publications scientifiques. II faut toutefois signaler que les bases de
donnees dans lesquelles l’information citation existe sont rares et leurs
couvertures souvent incompletes. Elles sont generalement specialisees par pays
de dépôts.
91 La base WPVL de Derwent pour les documents cites dans les rapports
de recherches des demandes de brevets europeennes et PCT.
P La base EPAT pour ceux cités dans les rapports de recherches des
demandes europeennes.
Q La base FPAT pour ceux cites dans les rapports de recherches des
demandes françaises.
P La base USPA pour ceux cités au cours des procédures d’examens
concernant les demandes américaines.
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Aujourd’hui, on distingue

deux façons differentes d’aborder l’analyse de la

citation dans les brevets.

recherche scientifiuue.
Les analyses portent, dans ce cas, sur les publications scientifiques citées
par les brevets. Ce point est tres intkessant car il permet de mieux estimer

la contribution Science - Brevets dans le domaine etudie. Cet aspect,
initialement dheloppé B partir des publications scientifiques de la base de
donnees S.C.I. (Scr’ence C&~&I Index par les chercheurs de /‘NJ. (Institut
for Scientific Infonnationl [PRlC651, IGARF841, ISMAL781, a ete repris et
applique aux citations concernant les brevets par de nombreux auteurs
INARl831, [CARP831, [ALBESl 1, [COURSOI.

g Cette relation permet de mieux cerner de nouveJJes inventions
relatives c) des domaines techniques peu explor& sur le plan
brevet et par conséquent au niveau industriel.

Genéralement, les brevets citant des references scientifiques sont peu
nombreux et correspondent à des technologies de pointes telles que les
biotechnologies ou certains secteurs de I’electronique. On releve que les
reférences scientifiques different selon les domaines concern&. Les
biotechnologies font plus reference à une littt%ature universitaire de type
“academique”, alors que I’electronique correspond à des publications
industrielles fCARP801 fCOURgOl_
La relation Science - Brevets, par l’analyse des citations, permet de mieux
suivre l’evolution de la recherche scientifique qui concerne son domaine
d’activitd, d’estimer les collaborations potentiellement envisageables sur le
plan de la recherche scientifique, de detecter les recherches appliquees sur
lesquelles des recherches fondamentales sont actuellement effectuees (et
réciproquement) afin de dtlterminer de potentiels transferts de technologies.

e
Ladeuxrëm f a o n ‘x f m ri8 .

des brevets cités D8r d’autres brevets.
Ainsi par la citation, il est possible de relever des brevets d’import8nce
stratégique particuliiére,

soit parce qu’ils représentent des références

technologiques incontoumab/es dans I’elaboration de nouvelles inventions,
soit parce qu’ils se situent au carrefour de diffdrents domaines techniques.
En effet, il est reconnu qu’un brevet largement cite prkente un inter& plus
important qu’un brevet peu cite. Ainsi, dans 18 cas d’un brevet cite, on peut
determiner si les brevets citants ont pour objet de former une “ceinture
technique” Couvrant 18s diffdrentes Variantes de l’invention ou au contraire,
si appartenant à d’autres deposants,
l’invention

ils ont pour but de contourner

ou s’ils correspondent au

ddmarrage d e t e c h n o l o g i e s

complementaires fNAR1831.
La citation dans les brevets permet de savoir, par l’étude de l’âge de la
technologie citee, si ces derniers se referent 6 des technologies anciennes ou
r é c e n t e s fALBE911, fDESV921, fCAMP831. L 8s profils d’tiges ainsi obtenus
permettent de representer l’évolution de l’inter& de la technique etudiee sur
le plan industriel. Par ailleurs, les methocles basees sur le principe de la
citation en “cascade” conduisent, par des traitements spécifiques, à degager
des groupes de documents particuliers définis comme des “clusters” ou des
“agregats” stratégiques de brevets LDogoal.

0 Le champ relatif aux donnbes

de priorités permet d’etudier I’evolution et la

&Partition par zone géographique des brevets. Gf%I&alement ces donnRes sont
corrélées avec diffdrents types d’informations (d6posant, sujet, inventeur, etc.),
pour obtenir des profils de repartition de d6pôts de brevets. Ces profils sont

essentiels dans la recherche des strat&gies de recherches des dhposants.

Nous montrerons au cours de la seconde partie de ce memoire, differentes techniques
et méthodes d’analyses bibliometriques qui permettent, a partir de l’exploitation
selective de chacune de ces informations, d’entreprendre l’analyse approfondie des
strategies de recherches.

II est important de garder à l’esprit que cette exploitation n’est réellement envisageable
que si l’on se sert d’indicateurs d’evaluations specifiques. De nombreux travaux, parmi
ceux qui nous ont servi à établir les bases de notre travail, presentent de tels types
d’indicateurs.
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9 Les simples comptaqes statistiaues
Le simple dénombrement statistique constitue l’indicateur de base
certainement le plus important et le plus utilise dans l’Avaluation des strategies
de recherches. Les etudes menees a l’Institut Français des Petroles peuvent
être pris comme exemples de ces comptages statistiques f”OUP861r
IMOUR871_ C es comptages sont r6alis4s sur chacune des zones specifiques
d’informations prk6demment exposees. Ces zones peuvent être considerees
isolément ou combinees entre elles. Par exemple, le denombrement des
brevets à partir de l’information déposant permet de mesurer son activith de
recherche dans le domaine étudié et de la comparer à celle de ses
concurrents. L’&ude de l’information Citation combinée avec l’information
Priorité permettra de mesurer “l’impact” d’une invention, etc..

9 Les indicateurs de Battelle
Ces indicateurs d&elopp& par la societe americaine Battelle se répartissent
en trois categories tCAMP831, I+C921 :
Q L ‘rndicafeur d’acfivifé
II mesure le degre d’activité de la propriete industrielle des societes en
matière de brevets. II correspond au simple comptage de brevets par
periode, par sociét6, par inventeur.
q L*indicafeur d’îmm&àtef6
Il mesure l’âge des fondements technologiques des sociétés. C’est à dire
que l’on mesure ici I’ecart de temps entre les brevets cites et les brevets
citants. Si les brevets citants se rapportent le plus souvent a des brevets
&Cents, le “turn-over” du domaine technique est tr&s rapide.

.

P Le facfeur de dominante
II mesure la force technologique des sociétés par rapport aux poids de
leurs citations respectives. C’est à dire que l’on mesure ici la pratique de
citation des societes entre elles. Cet indice “Xij” est Etabli à partir de la
construction d’une matrice de citations croisées. II correspond à la
mesure du nombre de brevets de l’organisme i cité par l’organisme j
citant.
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Organismes en
position de citants

Organismes en

Xij

position de cités

Ces indicateurs permettent d’etablir un classement des organismes déposants:

G Les indicateurs du CHI

Nous l’avons deja signalé, NARIN F. (directeur de la société américaine
Computer Horizons lncorporated 1 et ses collaborateurs sont certainement les
premiers a avoir réalise des Etudes bibliométriques à partir de publications
brevets. Fortement pousse par les instances nationales américaines, le CH/ a
développe un pane1 considerable d’indicateurs bibliométriques specialement
appliqués à la mesure des technologies (bien que d’autres aient aussi eté
développés pour

la mesure des sciences). Cette caracteristique est

essentiellement due à ta création d’une base de données brevets structurée
dans l’intention d’être exploitée pour des comptages bibliometriques. Cette
base a été initialement conçue pour suivre l’évolution des techniques issues
des sciences academiques mais aussi pour mieux comprendre l’évolution
technologique des industries des principales nations industrialisees.
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NARIN F. exposa en 1989 au colloque des Systemes d’informations Alaborées
de la SFBA, les principaux types d’indicateurs du CHI. IlS Se repartissent en
quatre catégories distinctes :

Ils correspondent principalement B une mesure des dépôts par societé,
par inventeur, par domaine. d’activite et par zone geographique.
# les indicateurs d’imoac ts :

Ils dependent de la citation lice B chaque document brevet. Ils
permettent notamment de relever les domaines techniques, les societés
les plus citees, mais aussi de déterminer les structures d’agregats de
citations et de CO-citations.
P Les indicateurs de oositions :
Ils positionnent la technologie brevetde par rapport à la science
fondamentale. Ils donnent la possibilité d’observer les différentes
trajectoires des soci&&‘par rapports aux techniques citées.
Q indicateurs de liens :
Ils sont essentiellement bases sur l’analyse de l’âge des technologies
citées.

L’ensemble de ces indicateurs est établi B partir de simples comptages
bibliographiques. Un grand nombre de chercheurs ont repris leurs utilisations.
Certains pour les appliquer comme indicateurs de contrôle dans I’etude des
relations Science-Technologie dans le cadre des cooperations internationales
fSO~T631 ou bien dans l’analyse de la “balance scientifique “, où l’on étudie la
balance entre la contribution et l’exploitation des ressources scientifiques pour
chaque pays [B*RR92]. D’autres, dans le secteur industriel, se sont servis de
ces indicateurs pour étudier, dans leur domaine d’activité, les relations de
l’industrie avec celles des sciences fondamentales [DIMOgO1. Un nombre
important de travaux rendent compte de ces indicateurs dans des études tres
générales qui intéressent essentiellement les instances institutionnelles et
gouvernementales. En effet, quelques uns les ont utilisés pour étudier l’impact
des dépôts de brevets sur le plan économique et macro-économique à l’échelle
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internationale fGRjLgol. Ce rt ains

les Ont mheS apphJUer

comme “outils de

mesure” pour observer l’utilité et l’impact Economique des grands programmes
de recherches internationaux fGRUPgl ].

Pour notre part, plusieurs des aspects developpes dans ce travail sont bases sur
l’utilisation d’un certain nombre de ces indicateurs. II s’agit notamment des indicateurs
d’Activitt?s de BATTELLE et de Tendances d’Activit&s du CHI.

(2) La détection des stratégies de dépôts

L’exploitation sélective des informations qui se rapportent à cet aspect permet
non seulement d’estimer, de façon precise, comment chaque déposant entreprend ses
dépôts mais aussi d’établir un suivi juridique des brevets importants.

Cette exploitation se rapporte, avant tout, au traitement de l’information relative
aux extensions. Ainsi, il est possible de déterminer si les deposants Atendent ou
non leurs inventions, dans quels pays, par quelles voies d’extension (nationale,
europeenne ou P.C.T.), depuis quand, avec quelle fréquence, dans quels
domaines d’activités?

Le traitement des informations relatives au statut juridique et aux différentes
dates (depôts, publications, déchéances) des brevets permet de mieux estimer la
realite du portefeuille brevets de chaque deposant.

G Ce portefeuille est-il constitue de brevets anciens ou recents ?
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‘4 Quelle est la fréquence des abandons de façon generale et par type de
technologie ?
Q

Y

a t-il tres souvent des pays “designés” au COU~S des procedures

europeennes et P.C.T. qui ne sont pas validés ?
Q Existe-t-il dans ce cas des differences remarquables par domaine
d’activite ou par annee de priorite ?

Autant de questions se posent à qui s’intéresse de pres aux dépôts de brevets dans
son domaine d’activité. La diversite des bases et des informations qu’elles contiennent
permet de repondre à la plupart des préoccupations de chacun. Cependant, cette
diversité d’information et les importants volumes qu’elle engendre, montrent qu’il est
de moins en moins fréquent que ces repenses puissent être obtenues de façon simple
et directe. Elles conditionnent le developpement d’outils de traitements spécifiques et
adaptes aux besoins en information de chacun.

L’analyse des strategies de depôts de brevets est un aspect qui n’interesse pas
directement les centres de recherches, il concerne principalement les entreprises. Cela
explique le faible nombre de travauñ ‘scientifiques publiés qui s’y rapportent. Par
ailleurs, la strategie de depôts de brevets faisant avant tout partie de /a strat6gie
globale d’entreprise, il est rare que les sociétés, qui se donnent les moyens de
s’investir dans cette voie de recherche, mettent & jours les resultats de leurs
investigations sous forme de publications scientifiques. Enfin, le coût elevé de
l’information qui se rapporte 4 l’analyse de ces stratégies est aussi un élément qui
permet d’expliquer le faible taux de productions scientifiques à ce sujet.

Parmi les indicateurs precedemment presentes (chapitre L2.b. 7., Partie /), seul un
faible nombre d’entre eux peuvent être utilisés pour la detection des strategies de
depôts : il s’agit notamment des indicateurs d’Activît& de BATTELLE et de Tendances
d*Activités

du CHI. Cette restriction nécessite donc l’utilisation de nouveaux

“instruments de mesure *.

~9 C’est la raison pour laquelle, comme dans le cas de l’évaluation des
l

stratégies de recherches, nous avons defini et utilisé, en ce qui concerne
les stratégies de depôts, un certain nombre de nouveaux indicateurs

l

permettant de répondre specifiquemen t à la problématique industrielle
posée par la société pour laquelle ces travaux ont été réalisés (voir
chapitre Il. A. 2, Partie Il).

38

Quelques organismes soucieux de ce probléme ont développe et mis au point des
outils informatiques permettant d’entreprendre l’analyse des stratégies de dépôts à
partir de rdférences brevets t&ledécharg&ies. II s’agit de la soci&d Derwent pour son
produit PA TSTAT PLUS et de la société Battele pour son logiciel PATENT TREND
ANALVS/S. Ces outils, largement utilis& dans le monde de l’industrie, ont &e
d&elopp& avant tout pour des industriels. De nombreux travaux, scientifiques, &alis&
pour la plupart par des industriels, se rapportent d’ailleurs à leur exploitation. Les
travaux de l’Institut Français du P&role fMoUR861r [MoUR87], peuvent être pris comme
exemple (voir aussi [OPPE831, IWIL87al et LWIL87bl).
Q Toutefois, bien que ces outils aient le mérite d’exister, ils ne permettent
pas d’entreprendre une exploitation fiable
- et @DD ro fondie des diffken tes
stra tdgies précédemment évoquées.
Les raisons de ces restrictions s’expliquent pour l’essentiel par la description des
limites Mes à i’exphitation statistique des informations brevets issues des bases de
don&es. Nous donnerons au chapitre suivant (chapitre /.C.3.b., Partie /J une description
d&aillde de ces limites a partir de la base de donnhes WPI/L de Derwent.
Ceci conduit ces outils B ne donner qu’une REPRESENTATION LIMITEE DE
L’INFORMATION traitee. Cependant, ils peuvent s’avker utiles en debut d’analyse car
ils donnent, par un aperçu général du contenu du corpus trait& une indication sur la
nature des traitements plus complexes qu’il faudra realiser.

3. Description de la base de donnees WPI de Derwent

a) Structure de la base W P I

WPI

:

WORLD PATENT INFORMATION est une base bibliographique

pluridisciplinaire d’information brevet produite par la societe Britannique Derwent. Elle
couvre les brevets déposes dans les 31 principaux pays industrialisés, ceux déposés
par les voies européenne et PCT, ainsi que les informations relatives aux documents de
“Research Disclosure” et de “International Research Disclosure”. Cette base couvre
les nouvelles inventions depuis 1963 mais la couverture dans le temps varie selon les
pays et les domaines d’activités techniques (tableaux 3 et 4).
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Derwent regroupe les informations par famille de brevets. Le premier membre de la

famille releve par Derwent constitue le brevet “BASIC”. Il SB peut que le Basic, ainsi
defini, ne soit pas forcement le brevet prioritaire de la famille en question. Sur de

nombreux serveurs, le fichier WPI de Derwent est divise en deux bases distinctes :
0 WPI qui couvre les nouvelles inventions (ou nouvelles familles) de 1963 & 1980

(inclus) et les nouveaux membres de ces familles quelle qu’en soit la date. Sa
mise & jour est bimensuelle.
0 WPIL (WORLD PATENT INDEX LATEST) qui couvre les nouvellel inventions
depuis 1981 et les equivalents correspondants. Sa mise à jour est hebdomadaire.
A chaque mise & jour, on reldve environ 6500 documents nouveaux repartis sur

l’ensemble des deux bases. WPI et WPIL comptent aujourd’hui plus de 5 millions de
documents avec un accroissement annuel d’environ 600 000 num&os de brevets pour
WPIL et de 300 000 pour WPI.
Les bases WPI et WPlL pcssedent la merne structure. Chaque document est structure

en diffdrentes zones, appelees CHAMPS, qui permettent de caracteriser de façon
significative le contenu informationnet de; chaque reference (tableau 5).

AFRIGUE DU SUD ................................... 1963
ALLEMAGNE (ex R.F.A.) .......................... 1963
ALLEMAGNE {ex R.D.A.) ......................... 1963
AUSTRALIE
1963-l 969/198:
AUTRICHE .............................................. 1975
BELGIOUE .............................................. 1963
BRESIL ................................................... 1976
CANADA ................................................ 1963
1985
CHINE ....................................................
COREE DU SUD ...................................... 1986
DANEMARK............................................ 1974
ESPAGNE ............................................... 1983
ETATS-UNIS ........................................... 1963
FINLANDE .............................................. 1974
FRANCE.. ............................................... 1963
HONGRIE ................................................ 1975
ISRAEL ................................................... 1975
ITALIE
1963-l 969/197t

’ JAPON........................................................... 1963
LUXEMBOURG ............................................... 1984
NORVEGE ...................................................... 1974
PAYS-BAS ..................................................... 1963
PORTUGAL ....................................................
1974
ROUMANIE .....................................................
1975
ROYAUME UNIS ............................................. 1963
SUEDE ........................................................... 1974
SUISSE .......................................................... 1963
TCHECOSLOVAQUIE ....................................... 1975
UNION SOVIETlOUE (ex) ................................. 1963
BREVETS EUROPEENS ....................................
BREVETS PCT ................................................

1978
1978

RESEARCH DISCLOSURE.................................
INTERNATIONAL TECHNOLOGY
DISCLOSURE ..................................................

1978
1984

TABLEAU 3

PHARMACIE (Section Detwent BI ...........................................................................
AGRICULTURE (Section Derwent C). .......................................................................
POLYMERES ET MATIERES PLASTIQUES (Section Derwent A) .................................
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES (Sections Defwent D - MI .......................................
MECANIQUE, ELECTRICITE ET GENERAUTES (Sections Derwent P, 0, R, S - X) ........

depuis 1963
depuis 1965
depuis 1966
depuis 1970
depuis 1974

TABLEAU 4
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Exemple de rbférence (source : fichier WPIL de Questel).
REFERENCE Detwent

I

ri
T

SIGNIFICATION DES CHAMPS

I

- Wood preservative concentrates
microemulsions-contg.insecticide,
anionic emulsifier and co-emulsifier
- WODD
F’RESERVATI VE

ANIONIC EMULSIFIER CO-EMULSIFIER
‘A - (FARH ) SOC FR HOECHST
(KAUT-) KAUTAR OY
N - SOREAU M; SIEGEL D
‘N - EP-92457 A 831026 DW8344
WO8303570 A 83 1027 DW8344
FR2524370 A 831007 DW8345
J59500708 W 840426 DW8423
FR2542246 A 840914 DW8442
CA1 193168 A 850910 DW8541
1s - A T B E C H D E F R G B L I L U N L S E
IN - D K J P U S
JP - 6
A

Il

-FF

INVENTORS : inventeurs du brevet
PATENT NUMBER : Numoros et dates des
brevets publies de la famille

DESIGNATED STATES : liste des codes des psy!
d&ign& par une procédure regionale
DESIGNATED STATES : liste des codes des pay:
designes par une procedure nationale
NUMBER OF PATENT : nombre de No de brevet3
differents de la famille referencés dans le champ Ph
LANGUAGE : langue de redaction du brevet BASIC

KP - 83JP-501210
WO83035701; 83FR-003846 830309
GB-560694
CT - EP-57153
US3281 318 US329891 3
DC - A82 CO3 022 FO9 P63

Derwent CLASSES : classes et sections attribuk!
par Derwent (1 ere classification Derwent)

prepn. of o/w micro-emulsions comprise (a) lO50 wt.% of a mixt. of at least one waterinsoluble insecticide (II and at least one watersoluble or -insoluble fungicide (III, and (b) at
least 20 wt.% of an emulsifier compsn.
comprising more than 55% of at least one
anionic emulsifier (Ill) and less than 45% of at
least one water-miscible coemulsifier (IV). (Ill1
is a Salt of a carboxylic acid con@. at least 1OC
atoms. (IV) is a polyol ether such as (dijethylene
concentrates
ether.The
monobutyl
glycol
produce clear or translucent (not cloudy1

TABLEAU 5
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Chaque fois que Derwent rencontre un nouveau membre d’une famille d6jà existante
dans WPIIL, des informations complémentaires peuvent être ajoutees au document
correspondant lors de la mise à jour. C’est pour cette raison, qu’il est possible de
trouver plusieurs resumés dans le même document : celui du document BASIC (champ
AB) et celui des equivalents europeens (champ EPAB), américains (champ 1, allemands
(champ DEAB) ou anglais (champ GBAB). D’autre part, le champ resumé presente très
souvent une zone appelée “USE AN5 AVANTAGE” qui correspond à la description de
l’objet principal du brevet decrit dans les revendications du texte officiel.
L’information de WPI/L étant une information documentaire “retraitée” (par Derwent),
il existe un décalage dans le temps entre le moment où un brevet est officiellement
publié et celui où l’information correspondante est réellement accessible en ligne. En
effet, il faut environ 3 mois (plus ou moins 15 jours) à partir de la publication du
premier membre d’une famille pour retrouver cette information dans la base WPI/L. Ce
délai est principalement fonction :
du temps nécessaire à Derwent pour effectuer différentes sortes de traitements
documentaires : résumés, codages.etc.,
du moment à partir duquel le producteur recoit, de la part des differents offices
nationaux, les textes des nouveaux brevets publiés. Selon l’origine des brevets,
cette information est disponible plus ou moins rapidement.

b)

L’exploitation de l’information brevet à partir de WPVL : les limites

WPI/L, par sa diversité d’informations, sa pluridisciplinarite, son exhaustivité
documentaire et sa très large couverture géographique, apparaît comme etant la
source d’information brevet la plus utilisee. Cette géneralisation conduit de plus en
plus d’auteurs à publier differents travaux sur la façon d’exploiter statistiquement
l’information brevet de WPI/L fDESV921, fWIL87a1, fWIL87b1, fMOlJR861, fMOlJR871~ M a i s
quelle que soit la nature des traitements r&alisés, directement en ligne grâce aux
commandes statistiques des serveurs ou à partir d’informations téledechargées par des
methodes bibliométriques plus complexes, il est important de connaître les limites et
les problèmes que recèlent ces techniques d’exploitation à partir de ce type
d’information.
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Peu d’auteurs au cours de leurs travaux traitent de cet aspect. Ce dernier, pourtant
essentiel pour l’obtention d’une information finale de qualit6, conditionne la bonne
interpretation des résultats analytiques. De nombreuses et importantes prkautions
sont à prendre, lorsque l’on décide d’exploiter sur un plan statistique les informations
réf&en&es dans WPI/L par des méthodes bibliom6triques. Ces prkautions tiennent
compte du fait que de nombreuses informations, qui trouvent toute leur signification au
niveau documentaire et qui sont indispensables au niveau de la recherche, deviennent
complètement INCOHERENTES et ABSURDES sur un plan statistique. II est
indispensàble que l’utilisateur ait conscience de ce phénoméne afin d’éviter
d’introduire des biais lors de l’exploitation statistique des informations.

(1) Le problème de la “multi-priorité”

Bien que Derwent regroupe dans une même famille l’ensemble des brevets
couvrant la même invention, il est toutefois possible de trouver des documents se
rapportant à des brevets qui ne concernent pas tous la même invention. II s’agit dans
ce cas “d%quivalences de faits ou dY@entittW. En effet, il n’est pas rare que Derwent
regroupe entre eux des brevets diiférents mais dont l’invention à laquelle ils se
rapportent est très voisine. C’est la raison pour laquelle la plupart des brevets
d’addition, de division et de perfectionnement se rapportant à une invention de base ne
sont répertoriés que dans une seule famille.

II en est de même pour les

“Continuations” et les “Continuations In Part” (C.I.P.) des brevets américains.
Mais, quelle que soit la nature des “brevets d’identitds”, cela se traduit toujours au
niveau des documents par des “priorith mu/tip/es” ; c’est à dire que l’on trouve
plusieurs numkros de priorités dans le champ PR (Priorite). Etant donné que
l’information “priorit6”

apparaît comme une des plus importantes permettant de

caractériser la notion de famille, il est essentiel de tenir compte du phbnom&ne de
“multi-priorité” afin de ne pas introduire de biais dans la mesure de l’information.

Le phénomène de la “multi-priorit&” chez Derwent est une réalité dont il faut
absolument tenir compte à tout niveau du traitement et de l’exploitation de
l’information.
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On denombre environ un document sur cinq poss4dant des “pfiorit8s multiples”. Une
estimation prkise de ce ph8nom&w a et8 r4alisee & partir d’un corpus d’environ
20 000 documents s8lectionnes sur WPI et WPIL (tableau 6). Une repartition des
documents par annee de priorite a Ate r8alis8e. Pour chacune des annees, nous avons
denombr8 l’ensemble des familles par deux mdthodes differentes.
0 La premiere tient compte, dans le champ PR, de toutes les priorites r8pertoriees
(methode A).
0 La deuxieme permet, dans le cas de documents avec un champ PR contenant
plusieurs priorites, de ne retirer et de ne prendre en compte que celle dont la
date est la plus ancienne (methode 6).

Cette 8valuation nous montre que le denombrement des inventions et par consequent
des familles de brevets est tres different selon la m&hode employ88. Les comptages
r8alis& par la Premiere méthode (m&hode A) conduisent, en fait, 9 denombrer
plusieurs fois le meme document brevet, lorsque celui-ci possede des priorites
multiples. Par exemple le document contenant le champ “priorite” suivant sera compte
3 fois : 2 fois en 1982 et 1 fois en 1983’.

I

PR

-

83FR-019142

(831130) ; 82FR-022136

(821230) ; 82FR-022137 (821230) 1

L’evaluation du corpus par cette methode nous laisse suggerer qu’il y a 21728 familles
ou documents differents (tableau 6). En realite, la mesure nous renseigne uniquement
sur le nombre de priorités diffkentes.
Q Le nombre réel d’inventions differentes correspond B la valeur donnee par la
deuxi&me m é t h o d e (methode B). Ls &#&?f#ce entre 18s d8ffx m&hodes est
consti&‘b/e : on relève 76 % dldcari /
Lors de l’utilisation des commandes statistiques en ligne, il faut Qtre vigilant dans le
cas d’analyses relatives au champ “priorite”

car il n’est pas possible par ces

traitements de ne retenir que la priorité la plus ancienne.
De plus, signalons que le phénomene de multi-priorite concerne essentiellement les
inventions dont les brevets sont étendus a l’etranger et principalement celles d’origine
japonaise et celles d’origines diverses qui sont étendues aux Etats Unis.
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c

EVALUATION DU NOMBRE DE FAMILLES PAR ANNEE DE PRIORITE

Anndes de
PrioritB

M&ode A
TOUt6Sk3SpdOdtdSdU
champ PR sont pfises (II
-w-

MBthrxfe B
Correction de
I’infomlath pfiofite :
scfulebpfioa6laplus
andecwreeStpriScleUl
compte

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1035
1482
1848
2020
2380
2663
2854
2587
2789
2070

903
1283
1608
1728
2058
2298
2465
2218
2454
1750

EVALUATION DE
L’ERREUR
% de diffhnce de

documents
rapport (A-BJ / B
15
16
15
17
16
16
17

TABLEAU 6

(2) Le problème des noms de dbposants

Si l’on veut connaître les pdles d’int&êts des organismes ddposants, il est
n6cessaire de pouvoir identifier les publications qui en émanent. A ce niveau, les noms
des ddposants posent un probhme ddlicat : celui de leur identification par une
appellation univoque. Dans WPVL l’information “identit6 du déposant” est stockde
dans le champ PA (PATENT ASSIGNEE).

Exemple :

l

PA - (FARH ) SOC FR HOECHST
(FARH 1 HOECHST US LDT

I

Cependant, on observe que dans de nombreux cas il existe de multiples orthographes
qui correspondent à une même soci&6(12).

(12)
II est ZI noter que dans le cas de noms de soci&&, 3 la difference des auteurs, le probkme des noms
homographes est relativement peu frequent. Au niveau des brevets, ce probkme se rapporte
essentiellement aux dt?posants independants.
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Dans l’exemple suivant nous avons recherché l’ensemble des documents publi&
par le CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES
(C.I.R.D.). Nous avons dénombre 22 appt?lfatiOnS différentes correspondant à cet
organisme pour 62 familles de brevets :

CENT INT REC DERMAT
CENT INT RECH DERMA
CENT INT RECH DERMATOLOG
CENTR INT RECH DERM
CIRD
CIRD CEN INT RECH D
CIRD CENT INT DERMA
CIRD CENT INT RE DE
CIRD CENT INT REC D
CIRD CENT INT RECH
CIRD CENT INT RECH DERM
CIRD CENT INT RECH DERMA
CIRD CENT INT RECH DERMATOLOGIQUES
CIRD CENT INT RECHE
CIRD CENTRE INT REC
CIRD GALDERMA
CIRD GALDERMA CENT
CIRD GALDERMA CENT INT RECH DERMATOLOG
CIRD GALDERMA-CENT
CIRD INT RECH DERMA.
CIRD INT RECH DERMATOL
CIRS CENT iNT RECH

Cette hetérogenéité orthographique est g&rante aussi bien au niveau de la recherche
d’information à partir des noms de deposants, qu’au niveau de l’exploitation
statistique. Sur le plan de la recherche, l’utilisation judicieuse des troncatures permet
de diminuer considerablement ce ph&rom&re de disparité. Cependant, ce dernier
demeure entier lorsqu’il s’agit d’etablir des statistiques en ligne ou “hors temps
serveur” B partir de l’information brute ; c’est B dire sans être passé, au prealable, par
une Atape d’homogén&sation au niveau des donnees.

{es codes de soc/&& de Denwent
Pour s’affranchir de ce biais dans le cadre de recherches effectuees en ligne, Derwent
a rajoute une information supplementaire dans le champ PA. II s’agit d’un code de
sociéth (ou acronyme) qui devrait en principe permettre de retrouver et d’identifier de
façon univoque chaque déposant.
Ce code posséde un format fixe qui le caracterise dans le champ PA. Toujours situe
avant le nom du deposant, il est encadre de parenthèses et est repAsente par 4 lettres
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suivies d’un caractère symbolique qui depend du type de l’organisme deposant.
Lorsque le champ PA &f&ence plusieurs noms de d&osants, il se peut que chacun de
ces noms ou plusieurs d’entre eux soient rep6r6s par un code de soci&é. Cependant,

comme ce code n’a Bt6 standardise que depuis peu par Derwent et que d’autre part,
les régles de codifications ont Avolué dans le temps, ce code ne permet pas toujours
une identification univoque des brevets lDERgza].

En ce qui concerne l’attribution de ces codes, Derwent diffkencie deux principaux
types d’organismes ddposants : les organismes qualifi6s de “stânalards”, et ceux
qualifies de “non-standards”.

0 La premihe catdgorie concerne des socitMs ou des organkmes ayant ddposé un
nombre “significatifa de brevets.
Pour cette classe, il n’existe pas, en g6n&al, d’ambiguïte au niveau de
l’identification des ddposants. Cependant, Derwent pr6cise qu’en ce qui concerne
les filiales de soci6t6s plus importantes, seules celles facilement identifiables
sont reperables par un code identique g celui du groupe dont elles dependent
LDER92al. Par exemple le code “(FARH 1” correspond a toutes les societes du
groupe HOECHST dont le nom commence ou comprend celui de HOECHST :

HOECHST AG
HOECHST CORP
HOECHST UK LDT
SOC FR HOECHST

Mais, si la filiale possede une appellation diffrkente de celle du groupe, son code
sera toujours différent de celui de la sociW à laquelle elle se rapporte. C’est le
cas, dans l’exemple prkedent, lorsque l’on considére la soci&e ROUSSELUCLAF. Bien que cette derni&e appartienne au groupe HOECHST, on constate
que son code de soci&é, “(ROUS)“, est different de celui de HOECHST. D’autre
part, Derwent precise que dans le cas de soci&és japonaises aucun
rapprochement n’est effectué et chaque filiale reçoit son propre code.
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0 La seconde catdgotie, qui correspond aux sot%& ou organismes qualifiés de
"non-standa& -, concerne L% phpert des déposants rtSf6rench dans WPM,

L’identification precise de ces ddposants est beaucoup plus delicate. Pour cette
classe, le code est toujours suivi d’un caractere significatif : “/” pour les
inventeurs independants, ” =” pour les instituts sovietiques et “-” pour tous les
autres. Par ailleurs, Derwent spkifie que dans le cas d’organismes “non-

standards”, malgr6 J’existence rkente de rbgles prhises d’attribution, LES
CODES NE SONT PAS NECESSAIREMENT UNIQUES et qu’un mQme code peut
Atre attribué ti des déposants n’ayant entre eux aucun rapport fDERg2a].

En ddfinitive, bien que les codes de soci&& permettent d’obtenir une identification
plus prkise des organismes deposants, de nombreux problémes subsistent encore
dans ce domaine.

0 Sur le plan de la recherche d’information B partir des codes de soci&&?, Derwent
Edite un index se rapportant aux organismes “standards”. Cet index permet B
l’utilisateur de mieux s’orienter dans ~8s investigations. Cependant, aucune
information n’est fournie en ce qui concerne les organismes “non-standards”.
Ceci laisse une marge d’erreur non negligeable, compte tenu de l’importance
numerique de cette categorie, dont il faut avoir conscience au moment des
recherches.
Q L’exemple suivant montre, & partir de l’ensemble des 62 publications du
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES
(C.I.R.D.), la grand8 diversite de codes relatifs $r un même deposant :
(CIRD 1 ....... .2 appellations
(ClRD-1 ..... .55 appellations
(CIRS-1.. ....... 1 appellation
(INRE-1.. ....... 1 appellation
(ITRE) ....... 2 1 appellations
(REDE-) ........ 2 appellations
(RECH-1 ...... .2 appellations
Cet exemple montre & quel point il faut Qtre vigilant lors de l’utilisation des
codes de societés et qu’il est necessaire de recourir à l’utilisation de
plusieurs codes differents pour identifier l’ensemble des documents relatifs
à un même déposant. Par ailleurs, on remarque que pour les 62 documents
brevets, la somme des fréquences d’apparition des codes relatifs au
C.I.R.D. est largement suphieure au nombre total de documents.
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Cela signifie que le champ PA est sujet & des r&&itions : fe nom d’un
même déposant peut apparaître plusieurs foi,

SOUS

des appellations

diffdrentes, dans te champ PA.

0 Sur le @an de l’exploitation statistique de l’information brevet, le traitement de
l’information brute sans avoir 6t6 au prdalable retraitde et homogeneisee, laisse
apparaître d’importants biais au niveau des r6sultats. L’examen des documents
montre que l’origine de ces biais est double.
Q Ca prdsence dans un meme champ PA de r&&itions.
Elles concernent l’identification, dans les memes documents, de deposants
uniques avec des noms d’orthographe differente et des codes de sociMs
différents.

?A

?A

-

-

(CIRD-1 CIRD-CENT INT RECH
(CIRS-) CIRS CENT INT RECH
(ITRE-1 CENT INT RECH, DERMA

l

(CIRD 1 CIRD CENT INT RECH DERMATOLOGIQUES
(CIRD-) CIRD GALDERMA
(CIRD ) CIRD GALDERMA CENT INT RECH DERMATOLOG

Ce ph6nomene de rep&ition est principalement dQ B la standardisation
récente des noms des déposants et des codes de soci&& par Darwent.
Au cours de cette standardisation, Derwent a modifie dans de nombreux cas
l’orthographe et le code correspondant a differents deposants. Cette
modification s’est en g6nérale traduite par l’ajout d’un nom d’orthographe
nouvelle et d’un code nouveau dans le champ PA. Cependant, l’ancienne
orthographe et l’ancien code n’ont pas et4 retirtk.
Ce phkoméne de rdpétition engendre, sur un pkn statistique dans le cadre
de

traitements

bibliom&tiques

réalis&

B partir

d’in formations

tMd&hargées (‘31, des erreurs d%valuation consid&aWes.

(131
En effet, dans le cadre de celles realisees en ligne, de nombreux serveurs offrent la possibilit6 de ne traiter
que la frbquence d’apparition des termes ; c’est a dire que dans ce cas, chaque terme est comptabilisf? une
fois par document meme s’il apparaît plusieurs fois au sein d’un m@me document.
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Un simple

tri par frequence sur les noms de deposants ou code de societes,

sans avoir retraité les donn8es au prealable, peut laisser paraître qu’il s’agit
de plusieurs deposants ayant depose des brevets differents.
a A partir de l’exemple p&edent, portant sur l’ensemble des depôts du
C.I.R.D., on pourrait croire que plusieurs soci&ds sont responsables des
ddpbts de brevets et que le nombre total de ce dBp8ts est en fait de 84.
En réalité, il s’agit D’UNE SEULE soci&6 qui a d4pos4 62 familles de
brevets !

55
21
2
2
2
1
1

(CIRD-1
(ITRE-1
(CIRD 1
wCH-1
(REDE-)
ww
IINRE-I

II est important de signaler que le phenombne de redondance de l’information
ne se limite pas qu’aux noms de ddposants. II s’agit d’un probleme g&r&al
qui concerne d’autres champs de la base. L’exemple suivant nous permet de
visualiser ces redondances au travers des champs DS, CT et IC.

112 AN OS CT -

(CI Derwent
84-188712 [301
AT BE CH DE FR GB LU NL SE AT BE CH DE FR GB LI LU NL SE
AT BE CH DE FR GB LI LU NC SE
FR21 96343 FR-5576
GB2022459 GB2091 585
EP-75522
GB2022459 GB2091 585
FR21 96343 FR-5576
EP-75522
FR2 196343 FM-5576
G82022459 682091585
EP-75522
FR2287943

2/2 - (CI Detwent
A N - 62-02358E IO21
OS - BE CH DE FR GB IT LI BE CH DE FR GB IT LI
FR2278321
CT - FR2221 122 FR229831 8 FR231 599
FR2221122 FR2298318 FR231599
US401 6 100
FR2408387 551026213 1 .Jnl.Ref
IC - A61K-O07/00 A61K-O31/02 A61K-047100 BOlD-O19/04
A61 K-045/08 BO1 F-000/00 BO1 J-01 3/00 BO1 F-01 7/00
BO1 J-035/1 2 BO1 F-000/00 BO1 J-01 3/00 BO1 F-003/08
: BO1 J-01 3/02 CO8J-O00/00 A01 N-025/04 A6 1 K-009/50

50

Le phénoméne de redondance d’information constitue la principale source
d’erreurs d’évaluation dans l’exploitation statistique des informations par des
traitements bibliomkiques “hors temps serveurs”.

P
lins KW ern
de
,~e
tt9 t des
e
noms d’orthomrente.
L’absence de dénominateur commun entre des compagnies effectivement
liees entre elles, ne permet pas d’obtenir un regroupement des depôts par
groupe de soci&& communes. Dans certains domaines d’activites, tels que
la chimie ou la cosm&ique, il n’est pas rare de rencontrer des compagnies
multinationales regroupant plusieurs dizaines de sociétes et dont l’ensemble
de ces soci&& rt5alise sur le plan brevet plus d’un tiers des depôts du groupe
(vori

paflie //, chapitre /.B.ZJ. Sur le plan de l’exploitation statistique, il faut

être absolument conscient de ce pht5nomene pour 6viter d’induire des biais
importants dans l’estimation des ddpôts par societe.

(3) Le problème des extensions

Un des principaux avantages de la base WPI/L est de pouvoir regrouper les
informations par famille de brevets.

- CEpENDANT,IL N’EST ACTUELLEMENT PAS POSSIBLE D’ESTfMER, A
PARTIR DES INFORMATIONS BRUTES, L’IMPORTANCE NUMERfQUE DE

LA TA/f LE D’UNE FAMILLE.
II n’existe pas dans WPVL d’information relative au nombre de brevets déposés pour
une famille donnee. Seul le champ NP (NUMBER OF PATENT) permet d’obtenir une
valeur approchee du nombre total de brevets issus d’une même famille. Cependant, ce
dernier ne correspond, en realite, qu’au nombre de num6ros de brevets diffdrents
répertorik dans le champ PN (PATENT NUMBER). Assimiler sa valeur à celle du
nombre de brevets appartenant à une mQme famille serait prendre un important risque
dans cette évaluation. En effet, dans le cas des pays à publications multiples :
Allemagne, Japon, Grande Bretagne, Europe etc., un même brevet peut avoir differents
numeros de publications.
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Par exemple, pour L’Europe on relhve 2 niveaux de publications différents :
LEITRES DU NUMERO
DE BREVET
(“STATUS LETTER”1

NIVEAUX DE PUBLICATION

EXEMPLES

A
B

1 ere pubkation a 18 mois
2eme publiition apr& l’accord du brevet

EP-45194 A 820203
EP-45194 B 850320

Cette information manquante est pourtant indispensable dans le cadre de recherches
portant sur la détermination des stratdgies de depbts par deposants. Elle est essentielle
pour definir une mesure particulike de la relation qui existe entre les familles et les
brevets : il s’agit DU TAUX D’EXTENSION.

dMinirons le taux d’extension comme 6tant le
rapport NOMBRE DE FAMILLES / NOMBRE DE BREVETS

La mesure du taux d’extension nous permet de determiner pour chaque deposant :
Q son attitude face au ph4nombe d:extension :
r& si le deposant n’Atend pas, la valeur du taux sera bgale & 1 (cas de

familles “non-4 tendues 7,
P si au contraire, il btend ses brevets la valeur du taux sera wpbrieure B ‘l

(cas de famies “4 tendues 7.
0 l’importance de I’bendue gdographique couverte par l’invention, lorsque celui-ci
Etend ses inventions. Par exemple, si pour une societe le taux d’extension est
egal a 12, cela signifie qu’elle Btend en moyenne ses brevets B 12 pays.
Cette information portant sur la valeur du nombre total de brevets par famille, ne peut
Atre obtenue qu’h partir d’un RETRAITEMENT des donnees aprb qu’elles aient et4
t4Mdikhargées.
D’autre part, lié à c e “probleme”

de denombrement, nous retrouvons celui de

l’identification des différents pays d’extension.
Or, la structure actuelle des donn6es sur WPUL ne permet pas de ddterminer
directement, de façon simple, la Jiste des pays dans lesquels une invention est
Etendue.
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Cette information est disséminée au travers de plusieurs champs. Sa determination
oblige & scruter tous les champs qui contiennent des numéros de brevets : AP, PR, PN,
DS, DN, afin d’inventorier les differents codes de pays correspondants.
Dans le cas d’une analyse portant sur des informations non teledechargees,
cette operation consiste 4 traiter simultanement, gr$ce aux commandes
statistiques, toutes les zones des champs prk6dents relatives aux codes de
pays. Cependant, si ces traitements permettent de &Pondre a des demandes
ponctuelles, ils s’averent B la fois lents, lourds et relativement coûteux dans le
cas de recherches de strategies d’extension globales, portant sur de nombreux
déposants.
Dans le cas de traitements realises B partir de donnees teledechargées, la
ddtermination de cette liste des pays d’extension ne peut être obtenue qu’à
partir d’un pre-traitement portant sur les informations brutes.

L’ensemble de ces considerations montre que l’information de WPI/L necessite pour
son exploitation statistique de prendre de multiples precautions. De nombreuses
informations, essentielles dans le cadre d’atudes portant sur I’evaluation des strategies
de recherches et de dep8ts de brevets, ne peuvent Qtre obtenues qu’a partir d’un
RETRAITEMENT des donnees t&edechargees.

Signalons, par ailleurs, que de nombreuses limites evoquees dans ce chapitre ne sont
specifique à la base de données WPI/L et qu’elles se retrouvent sur la plupart des
bases d’information brevet (Cf. le problème des noms de deposants etde multipriorite).

Rappelons qu’il existe dans le commerce quelques outils d’analyses statistiques, tels
que Patstat Plus de Derwent [OPPE831, WVIL87aL WOUR871 ou patent Trend Analy&
de BATTELLE, qui permettent de traiter differents types d’informations teledéchargees
et notamment celle de WPVL.
Q Toutefois, signalons que parmi ces derniers, aucun d’entre eux ne tient
compte des différents problèmes prk4demment 4voaués. Ceci conduit ces
outils à ne donner qu’une REPRESENTATION LIMITEE DE L’INFORMATION
traitee. Cependant, ils peuvent s’averer utiles en début d’analyse car ils
donnent, par un aperçu général du contenu du corpus traite, une indication sur
la nature des traitements plus complexes qu’il faudra réaliser.
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II. LA BIBLIOMETRIE : UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DES
SYSTEMES DE SURVEILLANCE SYSTEMATIQUE

La l3l8LIOMETRIE ou L’EXPLOITATION STATISTIOUE DES PUBLICATIONS est
une discipline relativement rkente, puisque son existence remonte seulement B
quelques ddcennies. C’est en 1923 que le terme de BIBLIOMETRIE a et4 utilise pour la
Premiere fois, cependant c’est B A. PRITCHARD, en 1969 [PRIT6g], que l’on doit
d’avoir d6fini la bibliomdtrie.

Cette discipline, gr&ze aux travaux ’ d’un certain nombre de chercheurs et de
laboratoires, connaît aujourd’hui un d&eloppement rapide. Mais, c’est surtout
I’av&nement des techniques informatiques et la multiplication des bases de donnees
qui est responsable de cette extension. En effet, l’accroissement des volumes
d’informations, par la g&&alisation de ces techniques, renforce le besoin d’indicateurs
bibliometriques aussi bien sur le plan de la recherche qu’au niveau industriel. Le
d&eloppement &Cent de la veille technologique, essentiellement basée sur cette
recherche d’indicateurs, permet de donner a la bibliomdtrie une dimension industrielle.

A ce jour, il existe diffkentes approches concernant la bibliomdtrie selon la façon dont
on consid&e les publications fDESVg2].
Q Lorsque la publication est prise comme une entitd indissoluble, l’analyse se
rapporte alors au positionnement statique ou dynamique de ces entites les une
par rapport aux autres. Cette approche, encore peu developpee aujourd’hui, est
bas6e sur l’utilisation des statistiques comme outil de modelisation. Ceci
conduit à la mise en place de mod&les mathematiques, on parle souvent de
“modéles probabiktes” pour gérer les flux d’informations ~-AF0891 [LAFOg11.
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9 L’autre approche, la plus développee (et notamment en France), consiste a
considker la publication comme une succession d’informations AMmentaires et
significatives répertoriees

au travers de zones distinctes : les “champs”,

l’ensemble de ces informations constituant le document bibliographique. Cette
approche est basee sur l’élaboration d’indicateurs bibliometriques 8 partir de ces
informations. Bien que ces deux approches soient differentes, l’outil utilise dans
les deux cas est le mQme : la STATISTIQUE.

A. LE ROLE DES SYSTEMES INFORMATIQUES EN BIBLIOMETRIE

La bibliometrie aujourd’hui, dont le r6le est primordial au niveau de l’exploitation
des informations qui resultent du processus de surveillance, ne peut se concevoir sans
l’aide des systémes informatiques. Nous l’avons decrit au chapitre ll.E.4. (partie ///), la
gestion systematique et dynamique de l’information repose principalement sur
l’intégration de ces techniques a l’ensemble de toutes les autres qui definissent la
phase d’exploitation de l’information. La necessité d’obtenir de plus en plus rapidement
des informations strategiques à partir de volumes d’informations en constante
augmentation, ne peut s’envisager sans une aide informatis6e. Cette aide, sur le plan
de l’exploitation par des methodes bibliometriques, intervient fi tous les niveaux,
depuis la preparation des données jusqu’à leur analyse.

B. LE REFORMATAGE DES DONNEES
Les bases de donnees representent la source la plus importante des systemes
d’information. Nombre d’utilisateurs ont d’ores et deja compris que cette information
n’est reellement interessante, pour sa manipulation et son traitement, que si elle est
stockee sous une forme informatique. Cependant, la grande diversite des sources et le
nombre important de serveurs conduisent à des informations pouvant être agencees de
différentes façons. En effet, les serveurs n’utilisent pas encore les mQmes “FORMATS
BIBl/OGRAPH/QUES”. D’autre part, il est rare que les informations dej& stockees dans
l’entreprise correspondent à ces derniers. Ceci conduit les utilisateurs à se constituer
leur propre format qui, en général, est défini en correspondance avec leurs besoins.
Sur le plan de l’analyse bibliometrique, les problt3mes rencontrés sont identiques.
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Tres souvent, les informations sont présentées sous un format qui ne permet pas de
les exploiter directement par diffkents outils d’analyses.
Par conséquent, tout traitement bibïiom&rique commence d’abord par une &ape de
REFORMATAGE. A ce niveau, l’utilisateur peut avoir recourt B differentes techniques.
0 La premi&e consiste 8 d&elopper son propre logiciel de reformatage, compte
tenu de la diversitd des sources d’information utilis&s et de ses propres besoins
en information [LECRgll. Cependant, cette technique correspond le plus souvent
. ..

B une utilisation “monolithique” de l’information. Dans ce cas, il est frdquent de

voir ces utilisateurs d&elopper un nouveau reformateur & chaque fois que leurs
besoins évoluent. D’autre part, ces reformateurs “maisons” correspondent plus
souvent 8 des formats “d’utikation~14~ qu’& des formats “d’exp/oitation” de
J’information ; c’est 4 dire qu’en grWral, le format “cible” choisit est rarement
adapte pour rdaliser des traitements bibliom&riques.
0 La deuxidme m&hode consiste à utiliser des logiciels de reformatage
commerciaux. GRn&alement, ces produits, qui correspondent B une utilisation
plus professionnelle de l’information, sont capables de prendre en compte
l’évolution des besoins de chacun, tant sur le plan de l’utilisation que sur celui de
l’exploitation de l’information. L’utilisation de tels produits est souvent prrSf&able,
car il est dvident que l’exploitation et le traitement de l’information suscitent tres
vite de nouveaux besoins.

C. L’EXPLOITATION DYNAMIQUE DES DONNEES TEXTUELLES
Quelle que soit la technique de reformatage choisie, le reformatage doit nous
servir, au niveau de l’exploitation, à preparer les donnees pour d’eventuels traitements
bibliom&riques. L’exploitation des documents se fait soit par l’analyse de l’information
contenue dans chaque champ soit par l’analyse des relations qu’il peut exister entre
diffbrents champs. C’est dans ce sens que le C.R.RM. (Centre de Recherches
Rétrospectives de Marseille), sous la direction de Henri DOU, oriente depuis plusieurs
anndes ses recherches.

(14)
L’expression “utilisation” correspond ici 3 la recherche et au stockage de l’information
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“UNIDIMENSIONNEL L ES=.
Elles correspondent B l’extraction et au traitement d’un champ particulier dans
chacun des documents a analyser. A ce niveau, les traitements realises
correspondent. en general 31 des tris statistiques simples ou complexes qui
permettent de classer les documents par des criteres predefinis. Par exemple,
pour un corpus de documents brevets, l’analyse des deposants se fera a partir de
l’extraction du champ “deposant” de chacun des documents et par classement
de ces derniers par ordre alphabetique ou par ordre de frequence d’apparition,
dans le cas de tris simples. Les tris complexes peuvent &re. obtenus par le
“B~OUGE” d’autres variables (annees, pays, etc.) dans les documents. Dans ce
cas, on ne retient pour les tris que les deposants qui seront concernes par ces
variables. Quel que soit le tri, cette analyse suppose, au prealable, d’avoir pu
identifier, dans le champ traité, la “FORME” [LEBA88] relative au nom du
déposant.
Q C’est 9 dire lk succession de caract&res dans ce champ qu& d&kmitde par
d e s s@arateurs

(ca

fa&res s ymboi’iques

u n i v o q u e s ) , correspond

effectivement A la zone que l’on désire traiter.
Exemple :
PA -

(FARH 1

; SOC FR HOECHST

I

Ici l’analyse pourrait être réalisee sur la “FORME 1” qui correspond au code de
société ou sur la “FORME 2” qui represente le nom complet du deposant, le
separateur Rtant le point virgule. Ces traitements supposent au prealable de
connaître PARFAITEMENT BIEN la structure et le contenu des champs pour
identifier la forme à traiter. Les distributions obtenues dans le cas de classements
numkiques sont r6gies par les lois de Zipf, Bradford, Lotka [ZPIF721 [BRAD481
qui caracterisent la DIVERSITE des formes dans le corpus étudié. Par opposition
aux distributions de type “Gaussiennes” rencontrées en statistiques classiques,
ces dernieres prennent en

bibliometrie

la dénomination de distributions
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“tip tiennes ” ; c’est g dire qu’8 ce niveau, les parametres synthetiques usuels de

statistique tels que la moyenne et la variante ne sont pas applicables (des
recherches sont actuellement en cours pour Atablir les paramétres propres à
notre discipline [LAFOSll).

0
,“BIDIMENSlONNEf 1 ES”.
Elles correspondent B des analyses portant sur la mise en relation de plusieurs
zones d’un m&me champ ou de plusieurs champs et conduisent à la definition
d’une métrique ou d’un indice de liaison (ou d’association) caracterisant cette
relation.
a De cette faqon, il est possible d%tablir des ensembles de formes communs
au même champ ou au même document.
Cette approche bas6e sur la mise en tkidence de concepts communs dans un
marne champ ou dans un m&me document est, certainement B l’heure actuelle, la
plus développ6e en bibliom&rie.-- Nombre de m&hodes s’appuient sur ce
principe ; les m&hodes d’analyse; de w-citations d’auteurs (SM*L81]~ fWHlT811
qui permettent d’etablir des cartes sur le champ concernant les citations faites
par les auteurs, la methode .des mots-associ& f”lCHS51# [MiCH881 d&elopp6e
pour traiter un champ index& la m&hode des citations croisees de journaux
IAGIR911.
Les relations entre les formes s’etablissent, generalement, sous forme de
PAIRES. L’exemple suivant portant sur trois documents brevets, nous permet de
caracteriser, de denombrer l’ensemble des paires constituees des formes
“déposant” et “pays d’extension” :

113
PA DS -

HENKEL
AT BE CH DE FR GB LU NL SE

213
PA - HENKEL
DS - BE DE FR NL SE

I

I

313
PA - PROCTER & GAMBLE
DS - D E F R G B I T L I

I
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.

.;,

HENKEL - BE
HENKEL - CH
HENKEL - NL
HENKEL - DE
HENKEL - FR
HENKEL - SE
HENKEL - GB
HENKEL - LU
HENKEL - AT

2
2
2
2
2
2
1
1
1

PROCTER & GAMBLE - DE
PROCTER & GAMBLE - FR
PROCTER 81 GAMBLE GB
PROCTER & GAMBLE - IT
PROCTER & GAMBLE - LI

1
1
1
1
1

La formation des paires conduit notamment B la construction de reseaux
d’associations formés & partir des relations entre concepts [DOgOal iD089al
[

R~BBgl (voir partie

//, chapitre /L C. 2. c. 3.1.

Lorsque les relations mises en Avidence de cette façon sont trop nombreuses ou
trop complexes pour &re interpretees sequentiellement, an 8 g&W8/8ment
recours & lu constmctibn du mat&&. Ces matrices se composent d’un ensemble
d’hdivkfus (n lignes associbes aux n individus) et d’un ensemble de vu&b&es
relatives & ces individus (m colonnes ussock?es aux m variab/esj. L’ensemble des
variables “lignes” et des individus “colonnes” se rapporte au contenu des champs
du fichier traite. ‘La valeur de l’intersection entre un element ligne et un element
colonne “Xij” nous renseigne sur la nature de la relation qu’il peut exister entre la
variable j et l’individu i.

VARIABLES
(Descripteurs)

INDIVIDUS
Xii

(Objets)
:

..
...
..;.

s*

.:

Xni

. .

__

b=
xim
..

X nm
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Ainsi, ces matrices d’association peuvent representer des frequences de
documents communs mais aussi tout autre mesure de la relation (distance,
similarite, dépendance) [LEGE7g].
De cette façon, diffkents types de matrices peuvent être construites selon la
nature des relations & 6tudier : tableau de BURT (d’un tri crois6 g&&alis6),
tableau de contingence, matrice de “P&ence - Absence” de modalith, matrice
disjonctive compl&e, matrice de distances, etc..
possible de mettre en correspondance
Selon le type de matrices, il est
.uniquement des Alements du mQme ensemble de variables et d’individus, dans ce
cas, on ne traite que le m&me type d’information. D’autres tableaux mettent en
relation plusieurs ensembles de variables et d’individus differents.
L’intérêt de travailler avec des donnees tabul6es 8St de pouvoir utiliser pour
exploiter ces dOnn88S des mbhodes d’analyses

statistiques m a t r i c i e l l e s .

G6n&alement, le choix de la m&hode d’analyse statistique est fonction de la
structure des donties qui definissent la matrice. En effet, les m&hod8S
classiques se pr&ent mal & l’anajyS8 des matrices “CNNISBS” ; C’est & dire d8S
matrices dans lesquelles 18s variables et COlOnn8S pr6S8nt8nt peu de liens. Dans
ce cas, il faudra soit se tourner vers d’autres mdthodes d’analyses matricielles
telles que “/‘analyse relationnefe ” {voir partie /, chapitre //.D.5./, soit modifier la
structure de la matrice en reduisant la diversite de l’information qui la
caract&ise ; c’est & dire en diminuant le nombre de variables et en augmentant la
nature de la relation entre les intitules lignes et colonnes. GfMralement, cela est
realisable en utilisant des “tronCafureS” sur les variables ou en regroupant les
variables faiblement li6es entre elles.

Toutefois ces palliatifs prkentent

I’inconv6nient de consentir B une perte d’information et notamment de
l’information innovante.
Nous verrons dans le détail, & la seconde partie de cette presentation, les
différents types de matrices adaptees au traitement de l’information brevet ainsi
que differentes methodes statistiques utilisables pour leur exploitation (voir partie
Il, chapitre fi. C. 3).

Ces différentes méthodes d’analyses bibliométriques ne sont reeliement intkessantes
qu’à partir du moment où elles sont employées de façon AUTOMATIQUE. Dans cette
optique, nous avons utilise pour une partie de nos travaux un logiciel de traitement
automatique, spécialement conçu pour traiter l’information des bases de données.
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+ Ce logiciel, D A T A WEW, developpe a u C.R.R.M.f15)

p a r Herve ROSTA~NG

[ROSTg% permet la realisation de nombreux travaux bibliometriques a partir des
approches precedemment decrites. II permet notamment d’exploiter des données
provenant de differentes sources et pratiquement sans limitation de volume. Son
elaboration a Att$ pensee pour qu’il puisse s’integrer pleinement & de multiples
m&hodes d’analyses. Cet outil permet, en outre, la generation automatique de
differents types de matrices. Ce logiciel se place dans la lignee des pr&Sdents
outils d’analyses bibliométriques developpes au C.R.R.M. et etablit la continuite
des travaux de differents chercheurs de ce centre [LATE87] [QUoN88].
Par ailleurs, en complementarite de cette utilisation et pour obtenir une exploitation
automatique des informations, nous avons developp6 sur le plan informatique un
ensemble de methodes d’analyses nous permettant un certain nombre de traitements
bibliometriques.
Cet aspect

“d’automatisme II

indispensable & l’exploitation systematique des

informations, permet de donner une nouvelle orientation A la bibliometrie et contribue
fortement & son application industrielle. En effet, si de nombreuses recherches portent
encore aujourd’hui sur I’elaboration de nouvelles methodes d’analyses bibliometriques,
la plupart ne sont pas applicables en Alieu industriel selon les criteres precedemment
exposes. La réponse B cette attente contribue largement & I’originalitd de nos travaux.

la construction automatiaue de matn’ces.
II existe differentes façons d’entreprendre la construction automatique de matrices de
donnees. A ce sujet, on releve deux grands groupes de methodes selon l’origine des
informations prises en compte.

0 Les matrices de données construites $r partir de fichiers d’information que
l’on peut retraiter (fichiers de donnees t6léd4chargées, fichiers de données
internes à l’entreprise etc.).

(151
Le C.R.R.M. est le Centre de Recherches Wtrospectives de Marseille.
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0 Les matrices de donnees construites directement h partir des réponses

quantitatives résultant d’interrogations eff ectu4es sur les bases de données
en ligne iDog l al .

Signalons que, si la premiere categorie est actuellement la plus developpee, la seconde
paraît tres avantageuse car, procedant B partir d’interrogations, il n’y a pas besoin de
disposer “physiquement” des documents pour construire la matrice. Par ailleurs, cette
façon- de proceder permet non seulement d’obtenir des co0ts rdduits concernant
l’exploitation et l’analysa des documents et elle semble plus facile ti mettre en oeuvre
sur un plan informatique.
Maigre ces quelques avantages, il faut Qtre conscient que cette approche est en
definitive beaucoup plus limitee que la Premiere. En effet, ne pouvant pas “retraiter”
l’information à analyser, il n’est pas possible de prendre en compte & ce niveau le
phdnomene de

l

REDO/VDANCE DE f WVfORMATIoN qui existe dans les bases de

donnees (voi,partïe /, chapitre LC.3.b.l ; cela signifie que les matrices ainsi construites
risquent d’&re, selon les donnees traitees, biaisees par ce phdnomene. Enfin, a
supposer que l’analyse mette en evidence des faits intdressants, il impossible de
retourner aux documents sources pour approfondir les questions ainsi soulevees
puisque l’on ne dispose pas des ces derniers.

a N*OU~&~S pas qua & bibkom&tie doit avant

tout &e consMde comme

un outil d’aide 9 Ila lecture de documents pn*maifes.

A notre avis, cette approche ne doit pas Qtre considkee comme une fin en soi, mais
doit plut8t servir à mieux nous orienter vers des traitements bibliom&riques plus
élaborés. Reste B l’utilisateur d’evaluer, en fonction du niveau d’analyse qu’il desire
atteindre et des coûts de mise en oeuvre de cette methode, s’il lui semble judicieux de
se restreindre sur le plan de l’analyse par sa seule utilisation ou s’il doit l’envisager
comme une aide dans le but de mieux s’orienter vers des traitements plus elabor&.
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D. L’ANALYSE STATISTIQUE AU SERVICE DE LA BIBLIOMETRIE

1. Le r6le des statistiques en bibliomdtrie

L’approche qui offre le plus grand inter& en bibliometrie &ant certainement celle
qui permet d’exploiter l’information a partir de donnees tabulees, il devient essentiel de
pouvoir analyser le contenu des matrices generees. L’ensemble des techniques
d’analyses qui s’inscrivent dans le cadre de la statistique descriptive reposent
entierement sur le principe suivant :

La question B laquelle elles se rapportent est simple : comment exprimer
rapidement et simplement l’information contenue dans une masse de
données importante 7

Selon le nombre de donnees à analyser et la structure des relations qu’elles induisent,
cette analyse peut atteindre plusieurs niveaux de complexites. Ceci confere à
I’interesse l’obligation de parfaitement bien connaître la nature et la structure des
donnees a traiter pour être à même de mieux choisir le type de traitement B effectuer
par rapport au probléme posé.

Q il convient, toutefok de gatder & l’espdt qu’aucune m6thode d’anafyse ne
peut être consid4r6e comme ks “m&hode univetsellen.

Elle ne représente qu’un mode d’approche parmi d’autres et c’est la CONVERGENCE
des résultats de plusieurs méthodes qui est satisfaisante fDogod].
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On remarque qu’il existe differentes façons d’effectuer ces analyses.
0 éLa eRfemi
COncerne
r
l’t?xdOit%tiOn

“manut%”
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“semi-manuelie”
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e
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im / .
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Ceci n’est reellement envisageable que si les matrices sont de tailles raisonnables
ou si les relations qu’elles generent peuvent Atre facilement interpretdes. II s’agit
ici d’obtenir une representation synthetique de chaque skie de valeurs qui definit
la matrice à analyser.
A ce stade, l’utilisation d’outils graphiques, qui permettent de mieux representer
la nature de ces relations afin d’en faciliter I’interpretation, est relativement
frdquente [BET177]. Dans cette optique, la repr&entation graphique doit Qtre
considérde avant tout comme une procédure d’investigation B part entike et non
uniquement comme une simple presentation des r&ultats. Dans ce cas, avant
d’utiliser l’image pour communiquer l’information, on l’utilise pour traiter
l’information [CRAU8gl.
Les techniques d’analyse mises en jeu au cours de ces etudes sont dites
-UNID/MNSlONNEUES”.

QueJle q u e s o i t I’iksue du prorbllme trait4 ces m&hodes, q u i s e
d&%issent c o m m e d e s m&thod&s d’analyse g/8mentaires, dwkent
constituer le por’nt

II

est

de départ de toute analyse d’un tabhau de donn&s.

important de signaler que, si cette approche parait “limit4e” pour traiter

toutes sortes de problémes, il est souvent possible de “decouper” ou de resumer
ces derniers afin de se ramener a des matrices exploitables de cette maniere.
S a n s g&&a&ker ce pMnom&ne, /‘wpioitati&n de I’knformation indcAstd&‘fe et
notamment ce#e se rapportsnt aux brevets peut &ns certains cas, se tniter de
cette façon. Nous verrons, plus loin, dans le cadre des traitements qui s’y
rapportent, de quelle façon precise.
D’autre part, il apparaît que les techniques d’analyses matricielles dites
élaborées, par leur complexite de mise en oeuvre et d’interpretation, ne
permettent pas encore de s’adapter pleinement aux attentes et aux besoins en
milieu industriel. Malgrr5 tout, ces techniques ne sont pas à mettre de côte car, si
leur utilisation demande quelques competences, leur utilisation tend tout de
même à se democratiser et l’augmentation rapide des flux d’information nous
oriente de plus en plus vers leur utilisation rSGDNg 1 1.
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0 La seconde facon d’effectuer ces analvses concerne des méthodes matnëïelles
4laborée.
Ces méthodes d’analyse statistiques vont nous permettre de detecter les
correlations d’idees existantes au sein du corpus 6tudié.A la difference des
precedentes, celles-ci permettent de considerer SIMU TANEMENT chaque skie
de valeurs.
Ces methodes, dites “MUL TlDlMENSlONNEfLES”, tentent de rendre compte de
la globalité d’un jeu de donnees. On peut donc les concevoir comme un moyen
d’investigation de la complexite. Les procedures d’analyse doivent donc aider à
discerner les liens entre les ensembles de variables ou permettre u n e
comparaison des individus (ou bien les deux) pour degager precisement la
structure qui sous-tend les donnees. La situation est differente d’un simple tri
croise entre deux variables qui examine la relation entre deux aspects du
domaine Atudie. On desire maintenant prendre en compte des relations plus
complexes et plus generales que ce soit dans un but DESCRIPTIF ou
E X P L I C A T I F . Une grande partie de ces methodes est rassemblee sous
l’appellation de “METHODES D’ANAL YSE DES DONNEES”.

Christian DUTHEUIL dans un rapport pour le S.G.D.N. (Secretariat General de la
Défense Nationale), concernant Mat de l’art de la bibliomhie en France et &
I’btranger [SGDNgl 1,

montre de quelle façon

BIBLIOMETRIE et ANALYSES

STATISTIQUES sont des notions extrêmement liees entre elles. Bien que ces outils
mathematiques ne soient en rien spkifiques g la bibliometrie et qu’ils n’aient pas et6
developpés pour repondre B ses besoins, elle a su se les approprier en les adaptant, en
les “bornant”, en les integrant aux ambitions qu’elle s’est fixee. D’autre part,
DUTHEUIL montre qu’en France les differents courants de pensees en bibliometrie
nous permettent de considérer cette discipline de façons différentes selon qu’elle se
rdfére à d e s m é t h o d e s d ’ a n a l y s e s

statistiques UNIDIMENSIONNELLES

ou

MU TlDlMENSlONNEf f ES. L’auteur caracterise la bibliometrie par une denomination
specifique

s e l o n l a categorie Concern&e : 8lBf IOMETRIE STA TISTIQUE pour la

première et Blf3f IOMETRIE MULIPARAMETRIQUE pour la seconde.
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2. L’analyse des donnees appliquees & la bibliom6trie

L’Analyse des Donnees represente une discipline encore jeune, puisque les
travaux les plus importants en France datent de la seconde moiti4 des annees 1960
avec l’oeuvre de J.P.BENZECRI lBENzsgI. Ce developpement tardif, alors que les

m&hodes sont connues depuis environ un sikle (notamment gr8ce aux travaux de K.
Pearson qui en a entrevu les idees essentielles en 1900 lPEARooI lPEAR261 et du
psychologue Charles Spearman en 1904 lSPEAo411, s’explique par I’avenement de
l’informatique sans laquelle l’analyse des donnees ne resterait qu’un ensemble de
methodes théoriques et empiriques. Ceci, en raison du volume des calculs necessaires
que seul l’ordinateur peut realiser.
L’appellation

“d’Analyse des Donnees” recouvre une collection d’instruments de

statistique descriptive [voLL8g].
0 Collection, c’est a dire “rassemblement” et yuxtaposition” dont le lien logique
est parfois tenu. Instruments, c’est a dire “outils” dont on attend d’abord qu’ils
aient une efficacite pratique.

0 Statistique descriptive enfin : l’analyse des donnees s’applique à des resultats
statistiques bruts, dont elle vise a faciliter le maniement. Elle se situe en aval de
la production de ces resultats et en amont de leur presentation litteraire qu’elle
prdpare, des raisonnements probabilistes et des etudes proprement Rconomiques,
sociologiques, BIBLIOMÉTRIQUES qu’ils peuvent nourrir.

Ces methodes sont qualifiees, outre l’adjectif de MU1 TlDlMENS/ONNELf ES, d e
methodes MU T/VAR/EES. Le terme multidimensionnel correspond a l’anglais
multidimensional, auquel nombre d’auteurs anglo-saxons preferent multivariate
(contraction de multidimensional variate : variable aléatoire multidimensionnelle) . On
rencontre parfois, comme traduction française de multivariate, l’adjectif multivari4 :
cependant ce dernier ne parait pas tout à fait adapté, puisque variate ne signifie pas
varié mais bien variable aléatoire ; on peut, ainsi, traduire l’adjectif multivariate par
multivariable et par consequent multidimensionnel par multivariable.

La structure des données bibliométriques a dejà permis depuis un certain temps
d ’ a p p l i q u e r d e n o m b r e u s e s m&hodes d’Analyse des Donnees a n o t r e
discipline lDUTE87I lQUON88I tDULO891 [ROSTSOI tNlV0901_
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A ce sujet, l’ensemble des travaux des differents acteurs de la bibliometrie, en France,
amene & une classification de ces methodes. DUTHEUIL nous propose u n e
differenciation de ces techniques selon qu’elles concernent des mbhodes de
classement (ou de classification) ou des m&hodes faCtorielles.
Certaines techniques relatives 8 ces methodes orientent la bibliometrie vers un aspect
plus “dynamique “. En effet, les industriels attachent un grand inter& aux 6volutions
chronologiques, B Mmergence de technologies et de concepts scientifiques ou
techniques nouveaux.
9 Les methodes “difftkentieiles ”

permettent de rendre compte de ces

phenoménes. Bien que la plupart se situent encore à un niveau experimental,
elles se placent comme des methodes d’avenir pour la bibliometrie. Leur
dheloppement, trhs lié à celui de l’informatique nous permet d’&re optimiste
pour leur applicabilité industrielle future. Tel est le cas de I’Analyse
Procusteenne [FlCH881 pour la comparaison des cartes factorielles, des
approches qui se situent dans le domaine des applications des systemes
experts et de l’intelligence artificielje [LELU8g] et de nombreuses autres
approches basees sur les theories mathematiques

de la percolation, des

catastrophes, des fractals lSGDNgl 1 etc..

La bibliometrie “mu/fiparam&rique ” procedant par reduction de donnees (Cf. le principe
precedemment cite), il est prudent, & partir du meme corpus, de mettre en oeuvre
plusieurs methodes d’analyses differentes.
utilisation en

Cette orientation conduit vers une

“PARALLH E” des methodes d’Analyse de Données. Cependant,

l’utilisation de ces methodes peut aussi se concevoir en skie ou en “CASCADE”.
L’exemple le plus connu est certainement l’utilisation des classifications automatiques
comme aide à I’interpr&ation des resultats engendres par I’Analyse Factorielle des
Correspondances [DOgOd].

3. Le contenu de l’analyse des données (en bibliomdtrie)

L’analyse des données contient deux grands groupes de methodes : les méthodes
D ‘ORDINA T/ON EN ESPACE REDUIT (ou m&hodes d’analyse factorielesl et /es
méthodes DE GROUPEMENTS (ou de classifications automatiques/ ( figure 51.
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FIGURE 5
L’Analyse de Donnbs en Bibliomkie

0 La terminologie D’ORDh’VA TION, îirtroduite en statktique muftk&imensiànnei~e 8
petiir des traitements de donnhs en hxhgie [GowE841 ILEGHsl, d&Wt UNE
PROJECTION SIMPLIHEE D’UN PROBLEME MU& TIDMENS~ONNEL.
TOUTE experimentation, quelle qu’elle soit, finit par la collecte de valeurs ou de
mesures. Ces mesures sont constitue& B l’aide de descripteurs. Ils definissent ce
que LEGENDRE appelle des POINTS-OBJETS. L’ordination consiste & disposer ces
points-objets le long d’axes correspondant B des relations d’ordre ou sur des
graphiques formes de deux ou plusieurs axes de ce type. Le chercheur, qui
observe un grand nombre de d8ScripteUrS pour chacun des objets &udi&,
s’inttkesse a d6gager les grandes tendances de la variabilite de son dchantillon
pour l’ensemble des descripteurs. Cet examen de la dispersion est en gdneral une
approche laborieuse. La solution multidimensionnelle consiste à representer cette
dispersion dans un graphique mukivariable, COmpOrtant autant d’axes qu’il y a de
descripteurs. Ce type d’approche gendre des espaces situes dans d8S feperes ti n
dimensions independantes et orthogonales dont la description ne pose pas de
probleme au sens strictement mathematique.

Cependant, il est difficile de

représenter des espaces supkieurs B trois voir8 quatre dimensions. Pour cette
raison, il faut “tourner” la representation en n dimensions pour avoir la meilleure
vue possible dans un espace de dimensions rdduites. L’utilisateur essayera de
trouver pour les besoins de l’analyse, les projections de ce diagramme dans des
plans les plus intéressants qui soient. Ces nouveaux axes permettent de
représenter de façon optimale, dans un espace de dimensions reduites,
l’ensemble de la variabilite de la matrice multidimensionnelle de donnees. Les
méthodes d’ordination en espace réduit permettent également à l’utilisateur
d’acquerir toute une serie de connaissances quantitatives sur la valeur des
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projections qu’il obtient, ainsi que de degager les relations entre descripteurs en
plus des relations entre objets. Toutes ces techniques d’ordination en espace
réduit sont parfois designées sous le nom : d’anaiyses factorielles ou d’inerties
car ces methodes sont fonddes sur l’extraction des vecteurs propres ou facteurs
de la matrice d’association. Les. vecteurs propres sont extraits & partir des
valeurs propres qui repr&entent l’inertie de la matrice d’association. Les
repr&entations r&ultantes sont aussi appeMes “graphes factoriels”.
Parmi l’ensemble des méthodes factorielles existantes, les plus utilisés en
bibliometrie sont :
P L’Anaîyse Factorielle des Correspondances (A.F.C. simple et multiple),
Q L’Analyse en Composantes Principales (A.C.P.),
e L’Analyse Factorielle Discriminante (A.F.D.),
Q L’Analyse en Composante Angulaire (A.C.L.A.) fGEDRgl 1

0 Les m&hodes de groupement ou de classi&ation portent sur des ensembles
d’hdividus qu’il s’agit de regrouper en cat&godes jugdes homogènes au regard de
criteres prdd&Tnis.
Grouper des objets, c’est leur reconnaître un degr6 de similarit4 suffisant pour
Atre reunis dans un ensemble ; c’est aussi, simultanement, percevoir les
distinctions ou les s@rations entre les groupes. La nature des variables
observees sur chaque individu et la façon dont on calcule I’homogen&e des
catégories different d’une m&hode a l’autre.
Le groupement (CLUSTERING en anglais) est une opération de l’analyse
multidimensionnelle qui consiste à partitioner la collection d’objets (ou de
descripteurs) de l’étude. Une partition est une division de la collection en souscollections, tel que chaque objet (ou descripteur) appartienne à une et à une
seule sous-collection, pour la partition en question. La classification, qui resulte
du groupement, peut être constituée d’une seule partition ou au contraire de
plusieurs partitions hiérarchisees, selon le modèle de groupement. Dans ce cas,
les sous-collections de tout niveau de partition forment une série de cellules
mutuellement EXCLUSIVE ; c’est à dire qu’un objet (ou descripteur) ne peut faire
partie que d’une seule sous-collection et chaque sous-collection ne peut faire
partie que d’une seule collection de rang supérieur.
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La plupart des méthodes de groupement developpees et notamment celles
s’appliquant 8 la bibliometrie etablissent des groupes a partir de la notion de
pfoximit4 : “XI est plus prés de X2 que de X3”. Quels que soient ces modèles,
ils permettent de relier les points librement sans avoir 6 les positionner dans un
espace metrique.
Le resultat de la classification (aussi appel6 ty~o/ogje) est tres souvent
representé sous la forme d’un “arbre” renvers6 : LE DENDGGRAMME. II
schdmatise les differents

groupements d’individus. II existe d’autres

representations de ces methodes, dites “représentations d plat” fLEGE791
lROSTSOl_
Les methodes de groupements comme les methodes d’ordination procedent à
partir de matrices d’association. II existe des modeles qui permettent d’obtenir
une representation duale des resultats issus de l’ordination et du groupement
tLEGE791 IMARC891.

Quelle que soit la methode choisie, le principe du groupement repose sur deux
critkes principaux :
0 l e c h o i x d ’ u n e t e c h n i q u e d’agrdgation Wquentielle, simultanee,
agglomerante, divisante, monothetique, polythetique, hierarchique ou non,
probabiliste ou non)
Q le choix d’une mesure permettant d’associer deux objets differents (critere
d’agregation). Cette mesure va nous permettre de traduire les eventuelles
ressemblances ou dissemblances entre les objets (ou descripteurs) a
etudier. Ce choix represente un des points les plus delicats des analyses
de groupement.

Ces criteres déterminent la stratbgie de groupement. Le choix de ces crit&es
portera sur ceux qui paraitront les mieux adaptes pour répondre au probleme
pose et de pouvoir reconnaître parmi les solutions apportees celles qui presentent
un intérêt dans I’interpretation du phenomene que l’on cherche a decrire ; c’est à
dire des solutions qui apportent un interêt informatif.
Nous ne passerons pas en revue l’ensemble des méthodes de groupements, nous
attirons simplement l’attention sur le fait que les plus utilisées en bibliometrie
sont certainement les groupements par “agglomération hiérarchique” généralisés
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par le modele de Lance & William [LANC66]. Ce modéle offre l ’ i m m e n s e
avantage d’être traduisible en un programme informatique UNIQUE, qui permet
de passer d’un mode de groupement agglomératif & un autre, en faisant
simplement varier quatre paramhres qui ddterminent la strat6gie de groupement.
Ces parametres participent B la definition de Mquation permettant de ddterminer
l’association entre deux partitions d’objets (ou de descripteurs) diffdrentes. Cette
association peut aussi bien s’exprimer en terme de distance que de similarite.
Pour un ensemble d’objets (ou de descripteurs) donnes, la structure typologique
n’existe pas toujours ou peut exister de façon plus ou moins nette. C’est pour
cette raison que la plupart de ces m&hodes offrent la possibilite, parall&lement
aux representations fournies, d’obtenir des indicateurs permettant d’apprecier la
QUALITE de celles-ci et L’HOMOGENEITE des groupes. Toutefois, les frontieres
entre les classes obtenues sont souvent arbitraires (cas d’egalite de deux paires
d’objets mutuellement exclusives etc.). II convient alors de s’interroger sur la
pertinence des classes :
r& soit en remplaçant tout ou une partie des variables par d’autres variables
pouvant décrire le même champ d’observation et en confrontant les deux
typologies issues des deux jeux de variables,
P soit en recommençant I%tude avec une technique de groupement ou une
autre mesure d’association permettant d’obtenir une meilleure discrimination
des classes,
FL soit en Rtudiant la distribution, dans les diffdrents groupes obtenus, d’une
variable suppl6mentaire (non incluse dans le jeu de variables ayant permis la
constitution de la typologie) supposee avoir un r8le discriminant dans le
champ d’etude.
La typologie une fois constituée peut devenir un nouveau critére de description
d’analyse. II suffit de creer une nouvelle variable qualitative indiquant, pour
chaque individu, son groupe d’appartenance.
Nous avons dejà vu que les methodes de groupements peuvent servir à
interpréter les resultats d’une ordination, le cas inverse est aussi envisageable ;
c’est à dire qu’il existe des methodes d’ordination qui vont nous permettre
d’interpréter les structures degagées à la suite d’un groupement ; c’est le cas de
L’Analyse Factorielle Discriminante (A.F.D.). Au cours d’un préc6dent

travail

nous avons pu montrer l’interêt et I’utilite de cette methode en bibliométrie
fNlV0901
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Quelle que soit la methode d’Analyse de Donnees choisie, GROU.WW.W ou
ORD/NAT/ON, le but rechercher est unique.

Q SyntMtiser la vanTabZt& des donn&s d’on@ine et Aa prhenter sous forme
hterpr&able.

/

Cette simplification n’a pour but que de permettre I’interpretation bibliometrique du
phtkomene qui se trouve dans la matrice de donnees. Toutefois, une question
fondamentale se pose : QUELLE METHODE D’ANALYSE DE DONNEES CHOISIR POUR
UNE ANALYSE BIBLIOMÉTRIQUE? La repense à cette question ne peut Qtre que
subjective. Elle depend du type de probleme pose, de la structure et du nombre des
donnees 8 traiter, de la facilite relative B interpreter les resultats à partir des

reprhsentations obtenues, des performances du logiciel d’Analyse de Donnees utilise et
de I%ventail des differentes methodes qu’il propose. Cependant, il est rare qu’une
seule m&hode suffise & observer l’ensemble du phkwrnene.

‘=+

FENELON

F==fJ

nous rappi$Je que ces m&hodks s’apparentent B des

“photographks” ou d des “prises de vues” particulreres du s@M 9 tdter.
N’utiliser qu’une seule methode consiste, en fait, a ne regarder le sujet que sous un
angle particulier. Combien mQme cet angle nous permet de decrire de façon globale le
sujet, il n’est pas possible qu’une seule photo suffise pour rendre compte de tous les
détails du sujet photographie !

4. L’utilisation de l’analyse de données en bibliom&rie - DifficultBs et

limites d’utilisation

Statistique descriptive perfectionnee, l’analyse des donnees permet de decrire
plus rapidement et plus sûrement de grands gisements de donnees. Elle est un outil
precieux pour qui veut extraire le maximum des donnees ayant Rte collectees. Elle sert
a lutter contre le gâchis de collecte, cette plaie de la statistique, qui consiste à
gaspiller une information rassemblee a grands frais que l’on est souvent incapable de
déchiffrer et d’interpreter.
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Mais il faut faire tr&s attention à l’utilisation de l’ensemble de ces methodes, /a
descdption menbe & son terme sppele ir&ktib~ement I’esqSc8tion. Elle necessite un
depassement th6orique que seul un initie peut apporter.
II existe des cas où l’analyse des donnees ne peut pas &Pondre entierement aux
questions qu’elle permet de poser, ceci pour la simple raison que les repenses
nkessitent des hypothdses que les donn6es par elles-memes ne fournissent pas. Si
elle ne peut pas &Pondre & toutes les questions, l’analyse des donn4es a au moins le
mérite de découvrir plus vite des questions nouvelles et de mettre en bidence des
zones d‘observation qui devront faire l’objet d’etudes plus approfondies, d’une
surveillance statistique differente et plus détaillée.
N’oublions pas que ces methodes ne font que résumer l’information de d6part pour
mieux l’interpréter ; c’est a dire que leur utilisation conduit inéluctablement à ne traiter
qu’une certaine partie de l’information initiale : la plus reprbsentative et la plus
importante quantitativement. Mais, en bibliometrie, l’information innovante est par
definition faiblement representee et se situe & des faibles frequences, cela signifie
qu’en general elle ne sera pas prise en compte par ces methodes. Ceci nous montre
qu’il est indispensable, quelle que soit fa methode d’analyse des donnees employee,
qu’elle soit coupl6e avec d’autres méthodes statistiques et de traitement permettant
de considerer ce type d’information.
Le resultat complet d’une analyse n’est pas facile a formaliser et à presenter. Outre la
repr6sentation graphique qui permet de faciliter l’exploitation des donnees, la
description de la demarche d’analyse, avec toutes les Atapes qui ont permis d’obtenir
cette repr&entation, serait lourde sans l’emploi d’un vocabulaire approprie. Souvent,
ce vocabulaire parait un peu rebarbatif et dissuade certains de l’emploi de ces
méthodes. Les resultats graphiques, bien qu’utiles, peuvent s’averer -dangereux pour
des non inities et risquent d’induire le lecteur à des interprétations h&ives et fausses.
‘4 C’est pour cela qu’il est primordial que l’utilisateur connaisse les fondements
theoriques sur lesquels sont basées ces méthodes. Pour que I’interpretation
des résultats ait un sens, i/ faut effectuer un rapprochament entre /a “f&Jït~
m8thématiqUe” et fa signific8tion logique des fésu/tats.
Ceci necessite d’avoir une certaine ouverture d’esprit et de ne pas se laisser enfermer
dans les développements mathématiques qui justifient ces méthodes. C’est pour cette
raison que beaucoup de statisticiens et de mathematiciens denoncent l’utilisation des
méthodes d’analyse des donnees.
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A partir de ces representations, on constate tres facilement l’apparition et la disparition
de nombreux th&mes de recherches entre les deux annees. C’est le cas, aux figures 17
et 18, des Soins de la peau qui ont compl&ement disparu en 1989

OU

encore des

Parfums qui bmergent en 1989.alors qu’ils rkient pas prbents en 1987. A~~IS& I est

passrtble de cmstater & tGguladt4 des d4~tSt.s dlms cfmw dOmane de mchemhe.
D’autre part, on observe que des themes tres faiblement situ& sur I’echelle des taux de

recherches en 1987, ont vu leur activite s’accroître .en 1989. C’est le cas du Solaire,
des Msodorfsants
et du Nettoyage de la peau. D’autres au contraire, comme le domaine
..
de la Dermatologie, ont vu
. . leur activite fortement diminuée. Entre les deux annees, on
s’aperçoit que la soci@ est devenue leader dans un domaine particulier, celui des
Dbsodorisants. Toujours à partir des figures 17 et 18, on remarque, quelle que soit

l’anMe, que les domaines d’activité se situent en g6Mral B droite de l’axe vertical mais
proche de &ui_ci. Autrement dit, merne si cette soc%t6 ne domine pas souvent, elle se

situe tout de meme non loin de chaque leader. Ces surfaces des cercles permettent de
visualiser que fes domaines les plus importants en taux de recherche ne sont pas
forcement les plus étendus. C’est le cas du Solaire d la figure 18 ou des Dbsodorisants

a la figure 17. Enfin, la comparaison par. soc&45 peut r&Ailer d’importantes
dissemblances. En effet, on constate que la ‘soci6t6 repr6sentée aux figures 19 et 20
possede en 1987 un profil “plus 4 gauche” que la pr&Sdente. Cette dernihe est arriv&
leader dans 3 domaines alors que la seconde n’a jamais et6 dominee.

Ce type de representation peut Atre appliqu6 de differentes façons. Nous avons illustr6 a
la figure 20, un autre exemple d’application. II ne s’agit plus ici de comparer les scores
d’une societe par rapport B ceux de ses concurrents mais d’etablir une comparaison,
pour une societe donnee, entre les

scores obtenus dans une année prtkise et ceux de

chacune des autres andes considér4es. Ce graphe permet de &Pondre B la question :
est-ce que la société x a fait mieux en 1989 par rapport & chacune des autres anndes
allant de

1985 g 1988.

Ainsi, on voit pour la société HEMEt, qu’en 1989 , elle a

obtenu les plus importants taux de recherche dans 5 domaines par rapport à la pkiode
allant de 1985 à 1988. Dans un domaine particulier, ce taux a été AgaI6 une fois au
cours des 4 annees pr&$dentes. Pour les 5 domaines restants, la valeur du taux de
recherche a bais&_ Cette baisse est consid&able pour trois d’entre eux et relativement

faible pour les deux autres.
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Nous avons montre ici son applicabilite au niveau de la recherche mais elle peut
s’&endre B diffhrents types

Q

de données.

Un autre exemple, que nous ne présenterons pas ici, concerne la repartition
gdographique des portefeuilles brevets. En effet, n’est-il pas interessant de
connaître, sur le plan brevet pour chaque concurrent, l’importance relative de ses
marches nationaux 7 Dans quels pays chacun est-il leader 7 Est-ce que les
marches de tel ou tel pays regressent ou au contraire augmentent ? Autant de
questions auxquelles il est facile de repondre a partir de ce type de representation,

dans b mesure où Je nombre de variables A vkuaJ&er

permet d’envkager ce type

de construction graphique!
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N OUS venons de montrer le r8le essentiel du traitement de l’information dans le
domaine de la veille t8chno~ogiqu8. Cependant, % ne faut .pas sous-estimer dans cette
tkhe k~ padie relative & Aa reprtkentatibn de I’hformation qui en r&uite. Tres souvent,
en bibliometrie, les méthodes de repnkentations font defaut. Certaines, issues des
m&hodes d’analyses statistiques multidimensionnelles, sont tr8s performantes mais
leurs interprdtations nkessitent des competences telles que seuls des spkialistes,
coutumiers de ces techniques, peuvent réaliser. Par ailleurs, bien que de plus en plus
de travaux concernent ces mkhodes, elles demeurent tout de m8me encore peu
utilisks. D’autres, souvent trop sommaires, ne permettent d’obtenir que DES VUES
PARTJELLES DE PHENOMENES QUI SE REVELENT SOUVENT COMPLEXES. Dans ce
cas, il faut multiplier ces vues pour arriver B degager une synthèse cohkenfe des
resultats qu’elles sous-tendent. Et pourtant,

il parait indispensable de livrer

l’information 8labor6e sous une forme qui soit tr8s FACILEMENT ET RAPIDEMENT
/Nl#?#?~ABLE.

Devant cette situation paradoxale, la m8thode des graphes B.C.G.

constitue un 6lement de r6ponse. En effet, ces representations, largement appliqu8es
et utilis88s en stratdgie par nombre de dtkideurs, permettent facilement et rapidement
d’obtenir des representations simples de ph8nom8nes multivaries complexes.
II est important d’insister sur le fait que, bien que les traitements pr8sent6s conduisent
à l’obtention d’un nombre considerable ‘de r&ultats, S8Uk quelques uns constituent
des élements essentiels sur le plan de l’analyse. Les autres permettent d’apporter des
complements d’informations afin de parfaire les visions degagées à partir des premiers.

4. ORIGINALITE DE L’APPROCHE METHODOLOGJQUE ET DES RESULTATS
OBTENUS

a) Aspect novateur de l’aperçu rétrospectif dans l’entreprise

L’ensemble des resultats obtenus à partir des differents traitements presentés,
s’inscrit dans un cadre

“op&ationnel” au niveau de l’entreprise.

Chacune des methodes élaborées pour traiter l’information brevet constituent, sur le
plan methodologique, des techniques de traitements et d’analyses originales. Elles
permettent,

à

partir

d’une

base d’information

initialement documentaire,

d’entreprendre une exploitation bibliom~frïque cohérenfe des données qu’elle contient.
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Nous pensons qu’il n’existe pas dans la litterature scientifique de travaux qui se
rapportent & l’utilisation des ressources documentaires du logiciel TEXTO pour la
constitution d’outils bibliométrique s’appliquant B l’analyse de l’information brevet.
Nous l’avons signale, un traitement bibliometrique n’a de sens que s’il est realise en
collaboration avec differents experts.

Q

Dans notre cas, chaque m&hode &e@i&athn rtkuhe d’une rgfexhn
commune entre des sptkiaiistes brevets, documentaires et ceux du
traitement de l’in formatiOn.

Dans l’entreprise, les resultats apportes permettent dekormais de mieux cerner
chacune des politiques concurrentes, aussi bien sur le plan des strategies de depôts de
brevets

que sur celui des stratdgies de recherches : ceci dans l’unique but de degager

des tendances macroscopiques permettant de pr&oir kurs comportements futurs. Par
ailleurs, la connaissance de ces comportements permet 9 f’entrephe de mieux se
positionner au travers de cette concurrence.

b) L’adequation du logiciel

documentaire TEXTO en tant qu’outil

d’analyse bibliomkrique

Le logiciel TEXTO a Ate developp4 en 1982 par la sociéte Chemdata. La
portabilite de ce produit sur de nombreux systèmes informatiques (compatibles PC,
machines de types UNIX, VAX, BULL., H.P., I.B.M., UNISYS, CONTROL DATA, PRIME
etc.) a largement contribue B son rr5el succes. De plus, ses importantes ressources sur
le plan documentaire en ont fait le MST SELLER des logiciels de gestion documentaire
de son Apoque. Aujourd’hui encore, ce logiciel est utilisé sous des versions revisees de
sa version de base. Toutefois, son manque de convivialite et ses limitations concernant
la gestion relationnelle des informations et l’exploitation du texte integral font,
qu’aujourd’hui, ce produit est largement supplante par d’autres outils du même type.
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Nous avons spkifi6, au cours de nos travaux, l’importance de la reprdsentathn
mattid~e en bib/iom&tie. Suffisante B elle-meme dans certains cas, elle permet
surtout d’orienter les exploitations vers l’utilisation d’outils d’analyses plus Alabor&.
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c. TRAIT EMENTS A PARTIR DU LOGICIEL D’EXPLOITATION
BIBLIOMÉTRIQUE “DATAVIEW”
1. OBJECTIFS DES TRAITEMENTS
Nous avons développe, pour entreprendre de façon systc4matique I’ens/yse
sutomatique d8 /a (base de dOnn68S brevets, une seconde chaîne de traitements

bibliometriques à partir de l’utilisation d’un logiciel d’exploitation des donnees
textuelles : DA TA V/m27j.
9 A la difference de la precédente, cette chaîne a Ate developpée afin de
pouvoir realiser TOUTES SORTES D’ANAL YSES B partir de la base brevets.
L’instrument, ainsi élabor& correspond & UN OUTIL D’ANAL YSE “OUVERT”,
permettant de realiser &
TE-.

#?ECfFfCWES de /‘&t de k concuffence sur k d8n brev8t.
de, d&elopper des analyses APPROFOND/ES

II s’agit, dans cette .partie,

concernant les differentes Strat&es globales mises en évidence & partir de la
Premiere chaîne de traitements,
p
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Ce type d’étude doit permettre de degager, par sujet, LES DIFFERENTS THEMES
JPEC/F/QUES abordes dans chaque document. Ces analyses sont elaborées à
partir de l’exploitation du champ de descripteurs “DES”. Rappelons que ce champ
se rapporte à une indexation interne permettant d’aborder, sur un plan technique,
la description detaillée de chaque invention. Cette indexation est realisee & partir
d ’ u n vocabu/are frsnçar’s de d8sctipt8Ws contrb/6s n o n hi&wchis&. A la

difference des précédentes etudes, l’analyse par sujet n’engendre pas de
restriction concernant les documents relatifs aux sociétés repérees par un
acronyme de societes. Comme précedemment, nous exploiterons les notions de
series, de brevets et de taux d’extension, pour essayer de dégager par sujet les
differentes politiques de depôts et de recherche de chaque societé.

(27)
DATAVEW est un logiciel du Centre de Recherches R&rospectives de Marseille (C.R.R.M.). Ce logiciel, qui
a Ate développe au sein de I’equipe du Professeur Henri DOU, permet la rCalisation de nombreux types de
travaux bibliom&riques.
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gf , ex&itation bibJïom&n’aue rtbfistfe 8 #Wir d e c e t t e s e c o n d e cbeîne d e
ffaitement.
Nous y avons déja fait plusieurs fois allusion, cette partie concerne l’analyse
statistique approfondie

des relations existant entre differents types de

classifications documentaires concernant la gestion de l’information brevet.

2. DEVELOPPEMENT D’UNE CHAINE DE TRAITEMENTS AUTOMATIQUES

a) Le choix de moyens - Description des outils utilisbs
L’exploitation bibliometrique des informations, à partir de cette seconde chaîne de
.
traitements, aécessite /‘utiBation de diff-rents tvms d .outrlj:

9 Ifs ont pour objets, de PREPARER L’iNFORMA TION tNIT/ALE en vue de son
expMation par le logiciel DATA VIF et d’autre part, de P R E P A R E R
L’lNFORMAT/oN RESULTANTE afin d’entreprendre son exploitation finale
et sa p&entati’ graphique ~3 par&r de diffiknts outils appropris.
DATAVIEW est un logiciel d’analyses de donnees textuelles fonctionnant sous
compatible PC qui permet de realiser, a partir d’un corpus documentaire preetabli,
differents types de traitements bibliometriques.

Ces traitements concernent des

methodes d’analyses UN/ ET B/D/MENS/ONNELLES. NOUS illustrerons chacune d’entre
elles dans les chapitres suivants (chapitres ll.C.2. et ll.C.3, partie II) à partir de
nombreux cas concrets relatifs aux donnees brevets. Ces analyses ne sont possibles
que si l’information a analyser possede UN FORA&IT CIBLE permettant de reperer sans
ambiguïte chacune des zones qui la caractérisent. Bien qu’à ce niveau le logiciel accepte
de nombreux formats differents, il ne permet pas de traiter directement les informations
gérees par TEXTO.
G+ Par cons&quent, c’est a partir d’une procédure de “reformatage” que ces
informations

initiales

vont être

transformées

vers un

format

d’exploitation cible.
Nous avons choisi pour cela un format d’exploitation simple, analogue à celui des
informations du serveur Orbit. Cependant, cette transformation n’est pas directement
realisable à partir des informations brutes gerbes sous TEXTO. En effet, enregistrees
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sous un format propre au logiciel de gestion documentaire, elles nécessitent, pour être
exploitées, d’être préalablement transformt5es puis enregist&es sous yn format d’édition
standard. Ce format, appel6 “FORMAT AJOUT RUOTÉ” (AJP), constitue une des
caractkistiques essentielles du logiciel TEXTO.
Q Le format Ajout Mot4 de TEXTO permet de recrtSer, B partir des informations
de la base de donndes Miàfe, une sous-base d’hfofmations relative B des
données s&quentielJes de type ASCII kterpr&ables par tout type de logicie&.
Celle-ci, &ablie à partir de critikes pré definis, peut contenir une partie ou la totalite des
champs participant #J la ddfinition de la base initiale. Les figures 22 et 23 illustrent
respectivement des exemples de représentations des formats de donnees Ajout Piloté et
Orbit, B partir d*AMments d’informations relatifs B notre base de données brevets.
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FIGURE 22
LE FORMAT DE DONNEES AJOUT PILOTE
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On constate, a partir de la figure 22, que les fichiers d’informations correspondant
au format Ajout Pilote de TEXTO possèdent une structure facilement identifiable. En
effet, les intitulés de champs et leurs informations respectives sont enregistrees
successivement sur des lignes differentes. Chaque intitule (repere en grise sur la
figure) est enregistré sur 8 caracteres et est complete par des blancs à droite,
lorsque sa longueur est inférieure à cette limite. Le contenu de chaque champ est
enregistre sur des lignes n’excedant pas 79 caracteres. Si le contenu d’un champ
depasse cette limite, un caractere de rupture de ligne est place en 80ème position.
Le reste est alors enregistre sur une nouvelle ligne suivant les mêmes conditions.
L’operation est à nouveau répétée jusqu’au dernier champ définissant la sous-base
d’information. Lorsque ce champ est atteint, la fin de document est “marquee” par
une double barre oblique “//“. Cette marque permet de reconnaître que le champ
suivant est relatif à un nouveau document. Le format Ajout Piloté possède une
caracteristique importante

: lorsqu’un champ n’est pas renseigne dans un

document, il n’est pas enregistre dans le document en question. Signalons que
l’ordre dans lequel apparaissent les champs, au niveau du fichier d’Édition, n’est pas
forcement le mQme que celui de la base de donnees initiale. Cet ordre est defini au
moment de la creation de ce fichier sous .TEXTO.
En ce qui concerne le format de donnees Orbit, chaque champ et son contenu sont
enregistres sur une seule ligne dont la longueur est pre-definie par l’utilisateur au
moment du teledechargement. Dans ce format, chaque document est numeroté et
le numéro est encadre par des tirets. Les intitules de champs sont identifiables par
une structure caractéristique commune : leur longueur n’excede pas 4 caracteres et
chacun est suivi par une suite de caracteres caracteristiques (ici le tiret suivi d’un
banc). Chaque intitule de longueur inferieure à 4 caractéres est completé à droite
par des blancs.
Une fois le reformatage des informations réalise, deux voies d’analyse sont
envisageables.
0 Lorsque l’information à analyser n’est relative pu’9 un seul tvoe d’information
{c’est 4 dire au’8 un seul chamnl, le fichier reformaté est directement exoloitable
par DA TA VIEVV.
0 Lorsque l’information à traiter concerne plusieurs chamDs d’informations
diffkents le fichier reformate ne oeut nas &re traité directement. Dans ce cas, il
faut passer par une seconde étape de transformation des informations.
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I

QEn effet, étant donn4 que DATAVIEW ne permet pas d’exploiter
DIRECTEMENT plusieurs champs simultan8ment, iJ faut donc ramener,
pour chaque document, l’information de ces champs distincts 9 un
champ unique d’analyse.
Pour realiser cette operation, nous avons choisi d’utiliser un logiciel specialement
conçu pour apporter ce type de transformations sur des fichiers d’informations
telédéchargées.

Ce logiciel, DATRANS, a éte developpé et mis au point au

Centre de Recherches Rétrospectives de Marseille sous la direction du Professeur
Henri DOU f QUON661. Le resultat de cette transformation conduit à obtenir un
fichier résultat répertoriant l’information dans UN SEUL TYPE DE CHAMP.

Q Nous avons représente a la figure 24 le résultat de cette transformation à
partir d’un exemple de 5 references limitees aux champs PA (Patent
Assignee) et EXT (Liste des pays d’extension). Le fichier resulat, appelle
“fichier de concatbnation”, permet d’obtenir, dans UN SEUL CHAMP, pour
chaque document, l’ensemble des informations à analyser. Ainsi dans notre
exemple, on retrouve côte à cbte l’information déposant et l’information
extension, chacune étant separée par le separateur “,“. Le separateur
determine, ici, les sequences de caracteres à considérer dans les documents
a analyser (pour les traitements, plusieurs separateurs différents peuvent être
utilises dans un même fichier). L’intitule du champ relatif au fichier de
concaténation est choisi arbitrairement au moment de la transformation. Une
fois ce fichier établi, l’analyse des informations est alors réalisee par
DATAVIEW.

FICHIER DE CONCATENATION
DES CHAMPS PA ET EXT

FICHIER AJOUT PILOTE
TEXTO

FIGURE 24
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Q

A

la

figure

26,

nous avons represente un extrait d’un fichier de

concat4nation relatif & l’analyse des strat6gies de d&ôts de brevets par
soci&&

Les informations analysees, dans ce

type d’Atude, s o n t

respectivement :

0 l’année de priorit6,
0

le pays de prioritk

Q le domaine d’activit6,
Q le nom du deposant,

Q les pays d’extension
Q le nombre de brevets relatif B
chaque document.

Dans cette exemple, chaque type d’information est rep&e par un symbole
different. En effet, I’annde de priorite est prk4d4e du caract&e “!“, le pays
de priorité du caractére “#“, le domaine d’activitd du caractére “$” etc.. Ces
symboles, introduits au moment .de la tranformation par DATRANS, ont un
double interet.

‘<

P Ils netmettent, en wemier lieu, d’id&$ifier de facon univoaue chaaue
iyne d@infotmation.
Ainsi, il est possible de differencier sans ambiguïte l’information Pays

de

priorit& de l’information Pays d’extension.
p’autre nart, ils oetmettent d e reobrer d u s facilement

chaaue

/nformatibn du même m.
Ainsi, tout classement alphabetique btabli sur ces informations, au cours
de la phase d’exploitation bibliom&rique, permettra d’obtenir directement
l’ensemble des donnees class4es selon leur type.
On remarque, sur ce mQme exemple, que l’information déposant est
introduite plusieurs fois dans le fichier de concatenation. En fait, il ne s’agit
pas exactement de la même information. En effet, chaque document est
caracterise par l’information du champ PARENT (nom du groupe auquel
appartient chaque deposant) et du champ PA (nom du deposant sans le code
de sociéte impose par DERWENT).
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15 - ~85,~DE,102,%HENKEL,HENKEL,.NO,.DK,.FI,.EP,.JP,.US,.AT,.BE,~CH,.DE,~FR,.GB,,lT,,L~,.NL,.S~,~5
15 - !85,XDE,805,%WELLA,WELLA..JP,.US,.EP,.AT,.BE,.CH,.DE,.FR,.GB,.lT,.Ll,.LU,.NL,.SE,l3
15 - !65,XDE,QO5,%WELLA,WL~,.JP,.~,.EP,.AT,.8E,.CH,.DE,.~,.GB,.lT,.Ll,.LU,.NL,.SE,l3
15 - 185,XDE,603,%HENKEL,HENKEL,.NO..DIC.FI,I,.CH,.DE,.FR,.GB,.lT,.U,,NL,.SE,l5
15 - !85,XDE,$05,%WELLA,WELLA,LANG

G,.WO,.EP,.AT,.BE,.CH,.DE,.FR,.G8,.IT,.Ll,.LU,.NL,.SE,.JP,.US,13

15 - !85,#DE,$1O,%HENKEL,HENKEL,.JP,.EP,.US,~T,.~,.CH,.DE,.FR,.GB,.lT,.Ll,.NL,.SE,l2
15 - 185,#DE,$03,%WELLA,WELLA,GROSS
15 - 185,XDE,602.%WELLA,WELLA,.DE,1

P,.EP,.Wo,.AT,.BE,.CH,.DE,.FR,.GB,.IT,.U,.LU,.NL,.SE,.BR,.JP,.~,l4

15 - 185,XDE,$Ol,%WELLA,WELLA,.DE,l
15 - 185,#DE,603,%WELLA,WL~,.EP,.US,.AT,.~,.CH,.DE,.~,.FR,.GB,.GR,.lT,.U,,LU,.NL,,SE,14
15 - IS8,XDE,$05,%NO_ACRONYM,DEGUSSA,.AU,.Fl,.BR,.EP,.JP,.~,.~,.~,.DE,.ES,.FR,.G8,.lT,.SE,l3
15 - l86,#DE,$l1,%WELLA,WELLA,.PT,.WO,.EP,.AT,.8E,.CH,.DE,.~,.FR,.GB,.GR,.lT,.Li,.LU,.NL,.SE,.DK,.F~,.NO,l7
15 - !86,WDE,$Ol ,%WELLA,WELLA,.DE,l
15 - 185,tFR,605,%L’OREAL,L’OREAL,.BE,.DE,.NL,.JP,.GB,.FR,6
15 - !86,XDE,S03.%WELLA,WELLA,.DE,l
15 - !66,#DE,S02,%HENKEL,HENKEL,.JP,.DE,2
15 - 186,#0E,$03,%HENKEL,HENI<EL,.EP,.AT,.BE,,.FR,.GB,.GR,.lT,.Ll,.LU,.NL,.SE,13
15 - 187,#DE,$05,%GOLDSCHMIDT,GOLDSCHMIDT,.EP,.US,.BE..DE,.ES,.FR,.GB,.IT,.NL,8
15 - 187,#DE,$O2,%WELlA.WELLA,.DE,l
15 - !88,#LU,$03,%L’OREAL,L’OREAL,.JP,.SE,.DK,.DE,.FR,.NL,.GB,.BE,.~,.LU,lO
15 - 186,#LU,$02,%L’OREAL,L’OREAL..AU,.DK,.SE,.CH,.DE,.GB,.FR,.NL,.JP,.BE,.~,.US,.LU,l3
15 - 186,#DE,b03,%UNILEVER,UNILEVER,.DE,l
15 - l86,ILU,$11,%L’OREAL,L’OREAL,.CH,.DE,.G8,.NL,.FR,.JP,.BE,.US,.LU,9
15 - ~86,XLU,$03,%L’OREAL,L’OREAL,.CH,.DE,.GB,.FR,.NL,.JP,.BE,.US,.LU,9
15 - I85,#US,$05,%NO_ACRONYM,AUIED,.BR,.EP,.JP,.~,.CH,,DE,.FR,.GB,.lT,.Ll,.SE,lO
15 - l85,XUS,$05,%NO_ACRONVM.UNIONCARBID~,.AU,.EP,.JP..US,.AT,.BE,.CH,.DE,.FR,.GB,.lT,.Ll,.LU,.NL,.SE,l4

FIGURE26

LES FICHIERS DE CONCATENATION

%b Lorsque la valeur du champ PARENT est egale a celle du champ PA, c’est
que le groupe porte le nom du deposant en question.
Q Lorsque le champ PARENT est absent du document, une information
specifique etablit que le document en question n’est pas renseigne par ce
champ. C’est la raison de la mention “/VO_~CRoNYM” en tant que valeur
du champ PARENT. De la sorte, il est possible de reconnaître que le
document concerne est deposé par une societe qui n’appartient pas à un
des 77 groupes de societes precedemment selectionnés. L’information du
champ PA permet dans ce cas d’identifier ce document.

Ainsi c’est g&e & la présence simuttan6e de ces deux types d’information
quW est possible soit de ne consùY&er pour les analyses uniquement /es
documents rep&és par un acronyme de socidté (champ PARENT prtkentj, soit
de traiter la totalitd des documents quels que soient les déposants qui les
caractérisent.
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b) Automatisation des traitements
Puisque l’ensemble des traitements qui definit cette seconde chaîne d’exploitation
doit principalement servir a rt%aliser des analyses “à /a carte”, il n’est donc pas possible
d’envisager un degre d’automatisation aussi 6leve que celui se rapportant B l’exploitation
des index de TEXTO. Nous parlerons ici de “semkwtomu?isation”. En effet, pour pouvoir
laisser l’utilisateur libre du choix des orientations definissant chacune des analyses,
seules les taches communes a chaque type d%tude sont completement automatisees.
Q Toutefois, c’est en mode int&ectif B partir de chaque out#
informa tique, que l’utifisa twr intenhfxha &ns Ces treïtements.
Quelle que soit l’étude entreprise, le schema d’exploitation principal est identique.

Q Le corpus de documents B analyser est, dans un premier temps, selectionn6 sur la
base de donnees (il peut correspondre B la totalite des documents de la base de
donnees dans le cas d’une analyse generale). Cette selection est ensuite enregistrée, à
partir de TEXTO, dans un fichier au format Ajout Pilote. Une procedure de
commandes, automatique sous PC, realise le transfert des donnees du VAX jusqu’au
PC. Puis, ces donn6es sont automatiquement converties au format d’exploitation
Orbit, à partir d’un programme de reformatage bcrit en BASIC P.D.S. 7.1. Selon le
type d’etude à entreprendre (monochamp ou multichamps), l’utilisateur realise sous
DATRANS l’extraction puis la concat6nation des differents champs a analyser. Le
fichier résultant est alors trait6 par le logiciel DATAVIEW. Une fois que cette opkation
de traitement (appelee “CODAGE”) est terminee, clest 6 l’utilisateur de definir, B partir
des potentialit& d’analyse de ce logiciel, les types de traitements bibliometriques à
realiser. Lorsqu’ils engendrent des resultats qui necessitent une exploitation , plus
approfondie ou une pr6sentation graphique appropriee, un second programme de
reformatage est alors utilise. II permet d’effectuer, automatiquement, la conversion de
chacune de ces informations vers un format d’exploitation compatible avec celui des
données g&&s par de nombreux tableurs et grapheurs dont Excel sous Windows.
Dans cette chaîne de traitements (figure 271, la phase la plus longue est l’opération de
“codage” réalisée par DATA VIEW. Au cours de cette Atape, le logiciel Rtablit, à partir
d’un algorithme de “codage” fLATE*7], l’ensemble des bases qui vont permettre
d’obtenir, trés rapidement, le comptage de la diversit6 de chacune des formes du fichier
traité, ainsi que leurs localisations les unes par rapport aux autres dans I’echantillon. CES
BASES, SfMUAlRES A DES INDEX, COMPORTENT EN FAIT DE NOMBREUSES
INFORMATJONS COMPLEMENTAIRES RENSEIGNANT SUR LES LIENS EXISTANT ENTRE
CHAQUE FORME RECENSEE.
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FIGURE 27

SYNOPTIQUE DE IA CHAINE DE TRAITEMENTS ELABOREE A PARTIR DES RESSOURCES
DU LOGICIEL DATAVIEW

166

Q ces gens &ab&sent /a refation existante antre I’ensembIe des formes
pdses deux B deux. ; i/ s’agit de la notion de “PA/RE”.
Selon le nombre de documents & analyser et le nombre de formes par champ, cette
phase peut durer de quelques minutes a quelques heures. Pour notre part, cette
derniere dans le cas d’une l’analyse par sujet d’int&& ne depasse pas 2 heures. Cette
Etape de “codage” va par la suite, grke B des aditions de résultats variés, permettre à
l’utilisateur de mesurer la frequence B laquelle une forme apparaît ainsi que les
intensites de liens qu’elle a avec l’ensemble des autres formes.

c) Types de rbsultats gdnhh
Les resultats g6nMs & partir du logiciel DA TAVEW se repartissent en 4 grandes
catégories.
0 Les profils de distributions statistiques de formes et de paires.
0 Les liste de frdquences de formes.
0 Les liste de frbquences dè paires.
0 Les matrices d’occurrences et de cooccurrences.

(1) Les profils de distributions statistiques de formes et de paires
Chaque traitement, sous DATAVIEW, gendre
permettant d’observer
corpus de documents analyses. Chacune de ces distributions, dans ce fichier, est
completee par un ensemble de statistiques Mmentaires. Nous avons traite, sur un
echantillon de documents brevets, le champ “IN” (Inventeurl. La figure 28 illustre, à
partir de cet exemple, le type de resultats statistiques gener6 en sortie de DATAVIEW.
Ce fichier nous apporte de nombreux renseignements sur la structure des informations
analysees. Ainsi, on constate qu’il existe 235 formes differentes (c’est a dire, dans
notre cas,

235 noms d’inventeurs difftkents) pour 231 documents. D’autres

informations relatives aux codages des formes et des paires nous renseignent sur leurs
frequences et occurrences extrêmes (minimum et maximum).
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Nom de fa base trait6e ........................................ o:UNVENT.JOB
IntituY du champ trait6 ....................................... “IN . Nombre de r6féfencer ........................................ 231
Longueur forme configur66J ................................... 16
Longusur maxi. des former ................................... 15
Nbre former maxi.oar rbf6rence ............................. 6 fRef no451

total de fomles .......................................... 235
Nombre total de r6f Aapax .......................................
86
Fr6quance mini. de6 formes ........................................ 1
Fr6quence maxl. des formes ..................................... 16
Nombre total d’occurrences ................................... 452
Occurrence maxi.de6 formes.. .................................. 15
Nombre

Nombre potentiel paires ...........................................
Nombre potentid triplets.. .......................................

1 REPARTlTION
Vabur du X
1
2
3
4
5
6
7
8
10
15

326
133

DES FORMES

Nb Formss i Fr6quenoa X
141
47
17
14
6
4
1
3
1:
1

PROFIL D’INDEXATlON

Nb

Forme6 i Occurrence X
141
47
17
14
6
4
1
3
1
1

I

Nombre r6el de paires ........................................ 262
Fr6quence minides paire6 .................................... 1
Fdqusnce maxi.des paimr.. ................................. 8
Occurence totale de oairec ................................ 326

REPARTlTlON DES PAIRES
~,

FIGURE 28

FICHIER DE RESULTATS STATISTIQUES EN SORTIE DE DATAVIEW
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Q A partir des tableaux de repartitions ‘de formes et de paires (figure 281, plusieurs
types de profils peuvent Atre traces. Les figures 29 B 31 illustrent, pour chacun, un
exemple de representation.

0
&venteurl.
Elle permet d’observer k f4quence des co#Momtions entra chaque ih&.Uu.
Ainsi, on reléve que seul un quart des collaborations entre inventeurs est rep&ee
plus d’une fois. D’autre part, on constate que les frequences maximales des
collaborations entre inventeurs sont relativement faibles ; sur 252 collaborations
(paires d’inventeurs) seulement deux ont et6 reconduites & plus de 5 occasions!
0 &a figure 30 retwthente le R~O~?I du nombre d’inventeurs LW document.
Elle permet de mesurer b taifle des gnurpes de co&&o~tion. Ainsi, on observe
que 75% des brevets Atudies ne comportent pas plus de deux noms d’inventeurs
et que seulement 5% de brevets restants en contiennent plus de 3.

169

0 FB
fiQ Ufe 3 Tren fS
e-os&
B ente le orofildu nombr9 de b rev
Elle permet

Raf inventeur.

de mesurer Je “monopole de recherche” de chaque individu. Ainsi, on

s’aperçoit qu’il n’y a pas dans notre exemple d’inventeur qui centralise de forts
taux de depôts ; seul 1% des inventeurs a depose plus de 10 brevets. Par
ailleurs, on rel&e que 70°h d’entre eux ne poss4dent qu’un seul brevet.
Q Ainsi & partir de ces pr6miers r&ultats, on en deduit facilement qu’il
existe une grande diversit6 d’inventeurs par rapport aux nombres de
documents traités. De plus, ces inventeurs ne collaborent pas souvent
ensembles et lorsqu’ils le font, il est rare que cette collaboration soit
nSp&ee. Paf ailleurs, il semble probable que ce faible niveau de
collaboration soit en fait le r&ultat d’un nombre de brevets
relativement faible par inventeur.

Cette premi&e Etape, B partir de ces quelques r&ultats statistiques, constitue une
phase importante dans l’analyse de l’information traitde. Elle permet non seulement de
mieux percevoir sa stnrcture et sa r6,tnWMon dans le corpus de documents analyses,
mais aussi d’apporter des premiers r$sultats d’informations generales importants et
c&cdmi’ants pour le choix des m&hodes d’analyses ultkieures.

% du nombre
total de paires

FIGURE 29
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%dU

nombre
de

FIGURE 30

% du
nombre total
d’inventeurs

Fréquences d’apparition
(Nombre de documents brevets)
FIGURE 31
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(2) Exploitation des listes de formes
A partir de I’op&ation de “codage”, DA TAVEW permet de visualiser la liste des
formes relatives au corpus de documents trait&. II existe diffkentes possibiIit& de
visualisation de cette liste. L’Édition la plus simple permet d’obtenir, pour chaque forme
recensAe, sa frequence d’apparition, son occurrence et sa valeur d’hapax. Le tableau 44
représente un extrait du listing de cette adition, obtenu 8 partir du traitement de
l’information Inventeur de l’exemple pkedent. Etant donne que chaque inventeur est
enregistt8 une seul8 fois par document, il est normal de constater que le nombre de
frequence d8 chaque forme est egal ici 8 son nombre d’occurrence.

;;: :.: <

BOUCHRE
PARRAN J J
SAKKAB N Y
RUSSELL G D
LUEBBE J P
SUNBERG R J
WALLEY D R
TANNER P R
FARRIS R D
BISSETT D L
SNYDER W E
SCHWARTZ J R
JUNWA P S
GROTE M B
BUSH R D
WOLFF A M
TORGERSON P M
STEURI C
SMITH G D
~~~T~~~~~‘~~~

”

SABATELLI A D

15

15

10

1

8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4

8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
:j _: &
‘. 4..
4
4
4
4
4
4
4
4
3

0

:

OHYS

MCCALL P C
HUTCHINSON N K
GUAY C B
CHATTERJEE R
CASSIDY W A
CARPENTER R S
BENEDICT J J
WILLIAMS T B

.,<,. .;., : .:,

TABLEAU 44

172

La notion de “références-bapax” est très interessante

pour ce type d’etude, car elle

permet directement de savoir, parmi les inventeurs, quels sont ceux qui travaillent
souvent tout seul. Ainsi, dans notre exemple, on releve que l’inventeur ayant le plus de
brevets 4 son actif est aussi celui pour lequel on enregistre le plus de dep8ts sans
collaboration. On s’aperçoit par ailleurs, qu’il existe plusieurs inventeurs, titulaires d’un
certain nombre de brevets, pour lesquels la totalite de leurs depbts est realisee sans
aucune collaboration (lignes grisees sur le tableau 441.
Dans ce type d’analyse, DATAVIEW P&ente la particularite, quelle que soit la forme
consideree, de pouvw? étaiblir ie &n e n t r e c e t t e fowne et /es rdf6rences qui &
contiennent. Cette relation FORME-REFERENCE, Rtablie & partir d’une bdition spkifique,
permet tres facilement, lorsqu’un resultat remarquable est releve, de “remonter” au
document d’origine pour restituer la forme dans son contexte bibliographique. Toutefois,
pour mieux btudier chaque forme dans son environnement initial, sans pour cela
retourner au document d’origine, DATAVIEW propose une adition particuliere qui pennet
de v&ueker, pour cheque forme &&Me, toutes les f-es envkonnentes &ns cm
contexte de proximitd w&b/e. Nous avons represente au tableau 45, un extrait de ce
typa de representation concernant les 4 premiers inventeurs du tableau 44. De la mQme
façon qu’au tableau pnkddent (tableau. 441, on retrouve, pour chaque forme, sa
frequence d’apparition dans le corpus, son nombre d’occurrences et sa valeur d’hapax
mais aussi les numeros des references dans lesquelles chacune est enregistree. De plus,
on releve, pour chaque reference concernee, toutes les formes qui, dans le champ
d’analyse, sont situees B proximite de celle consideree. Bien que DATA WEWV offre une
grande souplesse dans le choix des valeurs de proximites de gauche et de droite, nous
n’avons considért! ici que les formes adjacentes des deux côtes de celles examinees.
Sur cette representation l’environnement de gauche est repr6sent6 & gauche du symbole
” C(M~ et celui de droite, B droite du m6me symbole. Ainsi, il est facile d’tf&‘uer pour
chaque îkenteur quels sont ceux qcU col..abomnt le plus avec lui. Par exemple, on
constate que sur les 8 depôts de brevets concernant l’inventeur “SAKKAB N Y”, tous
sont realises en collaboration avec un seul et unique inventeur. Pour faciliter l’analyse, le
logiciel propose, pour chaque Adition de formes, deux modes de classements differents :
le premier est par ordre alphabetique de formes et le second par ordre de fr8quences
decroissantes. Pour chaque cas, diffkentes options d’Édition sont envisageables.
Q Edition de la liste compléte des formes.

Q Edition d’une sélection restreinte de formes.
Q Edition d’un ensemble de formes definies dans un intervalle de
frequences pr&tabli.
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GROTE M B
GROTE M B
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NORTON M J
NORTON M J
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PARRAN _I J

COYLEREES M M
SAKKAB N Y
SAKKAB N Y
SAKKAB N Y
SAKKAB N Y
SAKKAB N Y
SAKKAB N Y
SAKKAB N Y
SAKKAB N Y

l

a,

l

TABLEAU 45
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(3) Exploitation des listes de paires

e Ls notion de “paire” d4temhe la refat. d’a~rtensnce de deux formes
Mfhntes B As m&me rgf6rence.

Ainsi, & partir de l’analyse du champ /NVENTEUR, chaque fois que l’inventeur A sera
prbent dans le mQme document que l’inventeur B, la paire “A-B” sera formr5e. Dans ce
type de traitement, il n’y a pas de difference entre une paire particuliere et sa paire
“brjlective w ; c’est à dire que la paire A-B est identique B la paire B-A. Le tableau 46
represente un extrait de la liste des paires correspondant au champ INVENTEUR
precédent.

8
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

0.8
0.8
0.8
1

0.7
0.5
0.6
0.8
0.8
0.4
0.6
0.2
0.3
0.5
0.6
0.4
0.4
0.6
0.7
0.4
0.4
0.3
0.7

SAKKAB N Y
LUEBBE J P
CASSIDY w A
WOLFF A M
BENEDICT J J
FARRIS R D
FARRIS R D
LADPJ
LADPJ
BOUCH R E
RUSSELL G D
RUSSELL G D
BOUCH R E
BlSSEIT D L
BISSE-Il D L
LUEBBE J P
RUSSELL G D
SCHWARTZ J R
CASSIDY W A
HUTCHINSON N K
HUTCHINSON N K
HUTCHINSON N K
GUAY C B

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

PARRAN J J
TANNER PR
SCHWARTZ J R
CARPENTER R S
SUNBERG R J
SCHWARTZ J R
CASSIDY W A
CARPENTER R S
WOLFF A M
NORTON M J
NORTON M J
BOLICH R E
TORGERSON P M
BUSH R D
CHAlTERJEE R
FARRIS R D
GROTE MB
GEHRING T A
GEHRING T A
SCHWARTZ J R
CASSIDY W A
FARRIS R D
HINTON J P

TABLEAU 46

On s’aperçoit que la notion

“D’OCCURRENCE” a laisse la place a celle de

“CORRELATION”. Cette demiere represente une mesure de la liaison entre les, deux
formes definissant chaque paire. II s’agit d’un indice d’association permettant, au même
titre que la fréquence, de mesurer I’intensite de la relation definissant la paire.
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DATAVIEW propose, B cet effet,e,
~II vin sin
autres
que le coefficient de corrélation, tels que la distance Euclidienne, le coefficient de
Jaccard, de Hamman etc. Selon le type de rehti’on B mettre en Evidence fsimilitude

OU

dïïœmilitude), l’utitikateur devra jùdi~eusemant Choi%r J’hdice B utiker. La valeur du
coefficient de corrélation utilise ici varie entre 1 et -1. Une valeur proche de 1 signifie
que les formes constituant la paire sont fortement liees alors qu’une valeur proche de -1
signifie le cas contraire. Quel que soit l’indice choisi, cette mesure est essentielle car k9
valeur de frdquence ne suffit pas, & elle seu/e, 9 rend@ compte de b nature de
/‘asso&tion entre /es deux formes.
Q En effet, en imaginant que la paire A-8 ait une frbquence de 10 et que
chaque forme A et B ait aussi une frhquence de 10, la nature de la relation A
- B est diffbente du cas où, pour

une m6me fr4quence de paire, /es formes A

et B aurait une fréquence respective de 100. En associant ces formes à des
inventeurs, cela signifie, dans Je premier cas, que tous les brevets de A et de
B sont issus d’une cot’faboratlon commune, alors que dans le deuxrëme cas,
cette collaboration ne reprdsen te que 10% de leur dhp6ts respectifs. Et
pourtant, Aa fr&uence de Aa paire A - B’sst Mentique dans les deux cas /
Comme pour les editions de formes, le logiciel permet d’bditer la totalite ou une liste
restreinte de paires répondant B un intervalle de frequences particulier ou &Pondant
B des formes constitutives, elles-memes definies dans un intervalle de frequences
spkifique. LB encore, Mdition des nSf&ences contenant les paires extraites est
permise, ainsi que la possibilit6 d’effectuer differents types de tris (alphabetique,
par frequence, par indice de d’association).
{
ni1
ri i
n
s
pa
es,ir est f%&ion des oaires obtenu- r blocaae d’une liste de formes.
Cette fonction permet d’obtenir uniquement celles qui contiennent simu/tan6ment,
dans /a même réfhnce, chacune des formes definissant cette liste. Cette
particularite trouve des avantages dans différents types d’analyse. Concernant celle
du champ INVENTEUR, cela permet de connaître les collaborations a trois, a quatre,
ou a X inventeurs. Pour Etudier I’Amergence

de nouveaux concepts d’etudes il

suffira, à partir de l’analyse des informations Annees de priorite et Descripteurs,
d’éditer pour chaque annee “bloquée”. la liste des paires de Descripteurs associes
et de comparer ces listes entre elles.
,

De façon gh§rale, cette fonction d%dition sera ’ utilisée lorsqu’il s ‘agira
d’étudier la /raison entre des concepts dont /e nombre est supérieur B 2.
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Ainsi, dans le cadre d’une analyse par sujet, nous pourrons obtenir l’ensemble des
paires de “mots-cMs” associtles 8 une liste prhltablie de “mots-ch%” diffdrents. Le
meme type d’analyse peut Atre realist! pour detecter, globalement par societe, les
tendances de d6pôts par pays de priorite et d’extension et ceci sans devoir traiter
chaque societe de façon isolee.

Par exemple, pour la liste de paires reprkent6e au tableau 47, le reseau de
collaboration correspondant est illustre a la figure 32.

10
10
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1

1

*ABLEAU 47

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A_B
A-C
B

_C

J - K
K _ L
B-b
B_”
B-1
C_D
I
I
E
E

_D
_”
_ F
_G
F

J- K
i\

I

.P /f:
B

L

A

H

C

FIGURE 32

Dans ce type de representation fPFTE8g)~fD08ga),

1% paisseur des traits reliant deux

formes est proportionnelle 4 la valeur de l’indice d’association qui les caracterise (ici la
frequence). Cette representation permet d’obtenir, graphiquement, la structure des
relations entre chaque forme. On observe, au travers de cet exemple, differents types
d’agregats. Le plus ramifié définit le teseau de relation principal. On releve deux autres
reseaux secondaires non relies au premier. Ces reseaux I’DEWVDANTS definissent des
“CL/OUES”. Lorsque tous les Alements d’une clique sont relies entre eux, on parlera de
“clique f8ft7?68” : c’est le cas des formes E, F et G. Dans le cas contraire on parlera de
wique lwverte” : c’est le cas des formes J, K et L.
Dans l’analyse du champ INVENTEUR, cette representation permet :
0 d’identifier les différents groupes de collaborations
0 de definir la structure et la taille de ces groupes
0 d’evaluer les liens inter et intragroupas
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0 d’identifier les principaux points nodaux de chaque groupe ; c’est g dire,
les inventeurs qui posshdent un niveau de ramification blev&
La figure 33 reprdsente l’image de ce r6seau obtenu a partir de I’bdition compl&e des
paires d’inventeurs dont un extrait a 6th pr6sent6 au tableau 46. Dans cette
repr&entation, chaque forme est suivie de sa frdquence d’apparition. On s’aperçoit que
la structure g&&ale de ce rtkeau est très 6clat6e, puisqu’on relhve 12 c l i q u e s
diffdrentes dont 7 correspondent a des collaborations entre deux inventeurs.

FIGURE 33

(4) Comparaison de listes
De nombreux r&ultats intdressants peuvent Atre obtenus à partir de la
comparaison de plusieurs listes de termes. Pour cela nous avons d&eloppé un
programme (écrit en BASIC P.D.S. 7.1) permettant de rdaliser ce type d’opkation. Deux
types de listes peuvent Qtre traites par cet outil.
Q Les premikes rbdtent de la visuahation des index de TEXTO.
‘3 Les secondes se rapportent aux diffbentes lktes &Mes par
DA TA VEL’V.
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Dans les deux cas, les comparaisons s’effectuent deux a deux. Pour chaque
comparaison deux ensembles distincts de r6sultats sont considMs :

Q Les termes kfentîques
Q

Les termes tiffdrents aux deux Listes anafj&es.

Cette technique, tres facile et tres rapide a mettre en oeuvre, seri!r onhcioa/emen~
.

ptifis4e D~U r mettre en thdence de nouveaux surets d’ht&&s ou au contraire m
d&ermkrer ceux sui.- ne sont ntus &udi&.
Q Le tableau 48 illustre un extrait du resultat de cette op&ation, & partir d’un exemple
portant sur la comparaison des societes deposantes dans le domaine de la

Coloration entre deux p&iodes de temps. Les listes de termes qui ont Até
comparr5es correspondent ici & des fichiers de visualisation d’index de TEXTO de
notre base de donn&s brevets. Ce type de traitement permet facilement
d’observer, dans le cas des
compte du nombre de documents relatifs a chaque deposant * c’est & dire qu’il
I

correspond ici au nombre de series. :

cl3mupe.RDl
c23roupe.RD2

Nbre de Termes : 70
Nbre de Termes : 50

Pddode 1984 & 1985
Pdriode 1986 II 1387

FICHIER RESULTAT : Cl C2 GF.SAM

55
28
22
21
15
12
7
3
3
2
2
2

22
17
25
3
10
2
1
1
2
1
1
1

L'OREAL

SA
HENKEL KGAA
WELLA AG
HOYU KK
SHISEIDO KK
BRISTOL MYERS CO
LION CORP
KANEBO KK
SUNSTAR KK
GOLDWELL GMBH
RUTGERSWERKE AG
TENNIGKEIT J
...
REf’LIGEN CORP
UNILEVER NV
CLAUSEN T
BEECHAM GROUP PLC

NOMBRE DE FORMES IDENTIQUES : 18
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16
10
5
5
3
3
2
...
2
2
1
1

ClAIROL INC
SElWA KASEI KK
SCHWARZKOPF H GMBH
KASHlWA KAGAKU KOGY
GAF CORP
MOET-HENNESSY RECH
...
DIACHEMO KK
CURTIS H INC
YG BEAUTY EK
PARFUMS BERDOUES SA
DAICEL CHEM IND KK
BRAUN H-J
REVLON INC
RIKEN KAGAKU KOGYO
...
FUSBRAN PROD KK
PROD RESOURCES INT
11 PONTANI S

1

NOMBRE DE FOFiMES DIFFERENTES : 65
TABLEAU 48

En ce qui concerne les

la premiere colonne nous permet

d’observer l’importance des dep8ts au cours de la Premiere pkiode, concernant des
sociétes qui ont completement disparu dans la seconde. A l’inverse, la seconde
colonne caractdrise l’importance des d6pôts des soci&& apparues au cours de la
seconde @riode. Ainsi, on s’aperçoit que KAO CORP, 5*me societe en nombre de
depôts de séries au cours de la Premiere @riode, a completement disparu au cours
de la seconde. Par ailleurs, on constate que toutes les societes P&entes dans les
deux periodes ont diminué leur nombre de depôts, à l’exception d’une seule
(WELLA).
G Ce type de traitement, realisable B partir des fichiers d’Édition des listes de formes
de DATAVIEW, peut être aussi envisage a partir des éditions des listes de paires.
De cette façon, il est possible d’observer les mutations concernant chacune des
relations entre formes. Cette technique,

appliquee sur l’analyse du champ

INVENTEUR, permet notamment $f’observer /‘&ohtion de cheaue collaboration
relevée dans deux rihbdes de temDs diffbrentes.
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L’avantage de travailler avec les listes de termes indexés par TEXTO, dans ce type
de traitement, réside dans la grande souplesse du logiciel au niveau de la creation
des index. En effet, puisqu’il autorise l’indexation de la totalitb ou d’une partie d’un
ou plusieurs champs, TOUT TYPE D’INFORMATION PEUT ETRE COMPARE DE LA
SORTE.
@ Par exemple, pour comparer, 8 partir de notre base, les differents pays de
priorités entre deux pkiodes de temps differentes, il suffit, dans un premier
temps, d’indexer a partir du champ “PRI” uniquement la zone relative aux
codes de nationalités pour chacune des deux periodes. Une fois cette
operation realisée, la comparaison portera, alors,

sur les listes resultantes de

termes indexés.

(5) Exploitation B partir de matrices
Lorsque les relations decrites au travers des listes de paires sont trop
volumineuses ou trop complexes pour être examinees sequentiellement, on a
grSn&alement recours à la construction.de matrices. A ce sujet, DATA VIEW propose la
construction de differents types de matrices :

e

Les matrices d’occurrences.
Elles permettent de caractériser la P&ence ou l’absence d’un ensemble de
formes prealablement choisi au travers des references qui les contiennent.

Q Les matdces de cooccwences.
Ce sont principalement celles que nous avons utilisées dans le cadre de nos
travaux. Elles permettent de reprdsenter la mesure de la relation caracterisant
deux ensembles d’informations.
Bien que DATAVIEW autorise la construction de matrices à partir de chaque
indice d’association propose dans I’edition des paires, ce sont /es matrices de
frhquences qui seront le plus souvent expioittSes dans notre cas.

Tout comme pour les Aditions de formes et de paires, le logiciel offre une importante
varieté d’options au niveau de la genération de matrices. Elles interviennent
principalement dans le choix du type de matrice à elaborer et dans la sélection des
informations definissant la matrice. Parmi les plus importantes, deux d’entre elles
nécessitent d’être examinées.
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Q Les matrices obtenues LX-W rearouaement de formes.
Cette option est utilisee lorsqu’une etude necessite le regroupement de formes
sp&ifrques en concept dYnformations plus g&&al. Plusieurs exemples, établis à
partir du traitement de l’information brevet permettent d’illustrer ce cas.
Q Le premier concerne l’analyse, par société, des pays d’extension
REGROUPES en regions geographiques plus importantes. Dans ce cas,
l’analyse “simple n des pays d’extension par societé, à partir de la matrice
Soci&c! x Pays d’extension, ne permet pas de déterminer, pour chaque
déposant, le comportement global de chacun face aux pays des continents
africain, europeen, asiatique ou américain. La matrice d’association étant
construite à partir de donndes non exc/usives par document (plusieurs pays
pouvant être simultanement presents dans une même réference), il n’est
pas possible d’ajouter, pour chaque socM4, I;a vafeur des frdquences de
chaque pays pour constituer un groupe de pays. Nous avons représente au
tableau 49, concernant le domaine du Solaire depuis I’annee de priorite de
1985, la matrice associant l’information Société et l’information Pays
d’extension. Seules les dix plus importantes sociétes repertoriees dans ce
domaine ont éte analysées: Le croisement d’une ligne (pays d’extension) et
d’une colonne (société) nous donne la valeur du nombre de skies pour
lesquelles on enregistre des extensions dans le pays en question. On
s’aperçoit, bien que cette matrice soit tri% riche en informations, qu’il n’est
pas possible de connaître l’attitude de chaque societe par groupe de pays.
Pour le verifier, il suffit de prendre le cas du groupe des pays de L’Europe
de l’Est qui est defini, ici, par la Hongrie (HU) et I’ex Union Sovietique (SU).
On constate, d’aprés la matrice du tableau 49, qu’il n’existe qu’une seule
serie concernee par des extensions dans chacun de ces pays (en encadré
sur la matrice). On serait tenté, pour les regrouper, d’additionner la
fréquence de chacun. Cependant, le traitement effectue à partir de l’option
de regroupement (tableau 50) montre qu’en realite la serie concernée par
chacun

des deux pays est en fait UMQUE. Par consequent, additionner

çhacune des valeurs serait une ooération absurde sui conduirait 8 enaendrer
des erreurs dans l’évaluation des déoôts Dar arowe de oavs. L’approche
par regroupement permet de mettre en Rvidence des faits qui ne sont pas
directement détectables par pays. On remarque, sur cet exemple d’aprés la
matrice de regroupement (tableau 501, que l’Asie enregistre, au global, un
nombre de dépôts supérieur à deux fois celui de l’Europe de l’Ouest, celle-ci
se plaçant devant l’Amérique du Nord.
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TABLEAU 49

TABLEAU 50

Par ailleurs, il est intkessant de remarquer que le marche du continent
Africain equivaut B celui de I’Amerique de Sud. Cette constatation ne vaut
pas pour toutes les soci&6s puisque pour la societe ICI cette tendance est
inversee. Bien que les valeurs correspondant aux pays d’Am&ique du Nord
soient incompl&es(**J,

on s’aperçoit que

l’ensemble des societes

japonaises (KANEBO, KAO, LION, POLA, SANSHO, SHISEIDO) ne portent WS le
même inter& au marche de L’Europe de l’Ouest qu’au marche de
l’Amérique du Nord. En effet, aucun depôt n’est enregistré pouf ces
sociétes dans ce dernier groupe de pays.

Cela tient compte du fait que tous les brevets Etendus aux U.S.A. ne sont pas tous forcement pubk,
puisque la publication n’a lieu qu’a la delivrance de chacun. Seuls les dt!pbts les plus anciens concernant la
p&iode analysée sont effectivement connus.
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Un autre exemple où l’analyse de matrices de regroupements peut s’avérer
interessante est I’Atude des différentes Strat&$es (dt5p6ts et recherches)
par societes réunies en b. L’&ude des depôts par
groupe, ainsi defini, permet de determiner si des resultats releves par

societ6 sont caractkistiques de ceux concernant l’ensemble des societes
d’un mQme pays ou s’ils sont l’expression d’une politique industrielle
particuliere.
Q L’analyse, à partir de matrices de regroupement, peut &re aussi tres utile
dans des etudes portant sur l’exploitation des descripteurs qui permettent
d’aborder la description technique d&ailMe de chaque invention. Dans ce
cas, if est souvent ntkessaire de regrouper des descd@teurs spécifiques en
descdpteurs génériques.
Signalons tout de mQme que Mlaboration des concepts sous DATAVIEW
nkessite, de la part de l’utilisateur, de choisir parmi l’ensemble des formes
recensees celles participant & la definition de chaque concept. De ce fait, cette
opkation n’est pas reellement envisageable pour des études qui necessitent un
nombre important de regroupements i le temps d’elaboration des groupes, serait
dans ce cas, trop important!

:

Cette option permet de gbnerer des matrices dont les formes lignes et colonnes
correspondent & des champs contenant une liste de formes pr&k#finie.
Cette caracténstique est trtls importante car Is construction de matdces par
Wocage de formes conduit 8 étudier /es reîations existantes entre chacune des
formes prise n B n, dans le cas d’une gste de blocage composde de n formes.
Comme precédemment,

c’est à l’utilisateur de définir, au moment de la

construction, le choix des formes bloquantes au travers de celles referencees.
Q

Cette option sera uti/is8e 9 chaque f& qu’il faudn, &udier /es
r&tiws entre deux ensemwes d’rinformations d4pendant d’un
critère d’observation sptkifique.

Pour illustrer ce cas, nous avons repris l’exemple du tableau 49 portant sur
l’analyse des pays de depôts par societe dans le domaine du Solaire. Pour
analyser, à partir d’une matrice de frequences, la relation Soci&4 x Peys
d’extension par annee de priorité deux solutions peuvent être envisagées.
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La Premiere consiste, apres avoir isole toutes les references relatives au
domaine du Solaire (Dom=07), & cr&r autant de sous-bases qu’il y a
d’annees et B analyser successivement chacun des corpus de references
ainsi etabli. Sans entreprendre la description detaillee de cette methode,
on s’aperçoit rapidement qu’elle n’est pas tr&s pratique, puisqu’elle
necessite de rdaliser autant d’analyses qu’il y a d’annees & observer ;
c’est & dire que chaque corpus de documents devra d’abord Atre “codé”
par DATAWM avant de pouvoir g&&er chacune des matrices
Soc&4 x Psys d’exîenskm. Selon le nombre de documents par annee et le
nombre dWments B analyser, cette op&ation risque tres vite de generer
des temps de traitements importants.
La seconde m&hode consiste B ne travailler qu’avec le corpus de
references initial. Une fois I’opkation de codage effectuee, chaque
matrice est g&wMe aprb avoir s&ctionn& dans la liste des formes
recensees, celles correspondant aux formes de blocage : c’est B dire les
formes qui se rapportent, ici, au domaine du Solaire et I’antie de priorite
choisie. Cette m&hode permet.non seulement de gagner du temps mu&

permet surtwl de r&i&e~ f&s risques d’erreurs, en diminuant le nombre
d’étapes i4 r&h&ef.
Cette sdut!M est d’sutant plus Mkessante qu’il est possible de ga&t
lès Ggnes et cobnnes Mes g4ntWes pr k s&ction du b&cagee.

l

En effet, si une societe totalise un certain nombre de dt3p8ts sur une
periode de plusieurs annees, il se peut qu’elle n’en possede pas pour une
annee precise. Ainsi, il est facile d’observer les “sbsences” par societe
dans certains pays et rfkiproquement.

Nous avons represente, aux

tableaux 51 et 52, les matrices obtenues de cette façon pour les annees
de priorite 1985 et 1989.

ICI KANE00 KAO L’OREAL LION POlA

SANSHO SHISEIDO

UNILEVER
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(ICI KANEBO KAO L’OREAL LION POIA PROCTER SANSHO SHISEIDO UNIWEfq
-Jpciq

TABLEAU 52

L’examen de ces matrices nous permet d’observer que le nombre de skies
&endues en 1989 est supkieur au double de celles etendues en 1985. Cette
tendance ne semble pas concerner les dBp6ts enregistrk au Japon, puisque les
valeurs relatives aux deux @riodes sont quasiment identiques. De plus, on
s’aperçoit que plusieurs soci&és n’ayant pas de skies étendues en 1985 sont
présentes en 1989. Certaines autres, telles que la soci6t4 KAO, ne suivent pas la
tendance g&-&rale, puisqu’on constate qu’elle a divise par 2 son nombre de dBp6ts
pendant la seconde période.
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* Un autre exemple marquant, concernant la construction de matrices avec blocage
de formes, concerne [es notions de sUes hndues et pn4tendues.
En effet, btant donn4 que la valeur du nombre de brevets de chaque skie Atendue

est sup&ieure g 1, il suffit, pour obtenir une vision comparative des ddpôts de
&ies &ndues et non Atendues, de considker, dans les traitements, l’information
“nombre de brevets”. Dans ces conditions, la construction de matrices & partir du
blocage de la forme “1” (relative au nombre de brevets) permet d’obtenir la
repartition des d6pUts de series pour lesquelles auwn d&n5t d’extension n’est
ewagi&f~.
Nous avons reprhenth au tableau 53 le r6sultat de cette ophation.

r

1996
1997
1999
1999
AU
BE
9R
CH
CN
DD
DE
E9
FR
08
HU
tl.
IN
IT
Jp
KR
Ni.
RO
U6
la
KANE90
KAO
L’OREAL
PRoc-rER
9ANSHO
SHISEIDO
UNILEVER

1985 1996 1997 lm6 1989
70

73

101

69

2

S
1
1

54
1
2
6
14
10
1
3
1
15

7s

1

1
3

2
1

2

S
1

1
2

1
52

1
66
1

54

56

1
1s

6
1s

8

8

1
1

2
4

7

16
2
1
9

2

11

11
2
10
1

2
2

2
2
3

4
2
1
1
1
5
9

70
73
101
99
7s
E
3
1
_
1
1
3
11
1
16
4
1
_
_
1
232
2
_
9
52
=
4
27
22
1
10
19
2
10
46
1

TABLEAU 53

Cette matrice represente la mise en relation de différents types d’informations.
Ces informations ont toutes pour point commun de se rapporter à des rdférences
enregistrées dans le domaine du Solaire (Dom =07) dont la valeur du nombre de
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brevets est Agale a

“1” (pas de depôts d’extension). Par consequent, les

differentes formes de blocage utilisees pour traiter ce cas sont respectivement
“07”, en tant que valeur du champ DOMAINE (pour definir le domaine d’activite du
Solarie) et ” 1” en tant que valeur du champ NBBREV (pour caracteriser la notion
de non-extension). Nous avons choisi de reprkenter en colonne l’information
“Andes de priorftd” (champ PRl): L’information ligne est, quant B elle, tres
diversifiee puisqu’elle concerne successivement les informations “Annees de
priorite” (champ PRl), “Pays de priorite”

(champ PR11 et “Societe” (champ

PARENT). Nous avons rajoute sur la derniere colonne, la valeur du total (en ligne)
des frequences referencées dans le tableau.

Trois sous-tableaux peuvent Qtre degages de cette matrice : Andes x Andes (A),
Psys x

Andes (8) et &P&?td x Ann&s /cl.

r& Etant donne que, dans cette” exemple, l’information “Annde” est issue du
champ de retraitement “PR1 “, il n’est pas possible de rencontrer des
documents correspondant a plusieurs annees de priorite. Ceci explique que
seule la diagonale, du premier sous-tableau t’Ann&s x Annths), ne soit pas
vide. Chacune des valeurs relevees correspond, dans ce cas, au nombre de
skies non dtendues de chaque annee dans le domaine etudie. A partir de ces
resultats, plusieurs faits interessants peuvent Qtre releves. Par exemple, on
constate que le nombre de dep6ts correspondant est 9 peu près constant
dans le temps & l’exception de I’annee 1987.
P Le second sous-tableau “8” f.ys x Andes), nous donne la valeur du
nombre des dépôts de séries non étendues enregistrees par pays et par
annee de priorité dans le domaine du Solaire. Ce type de relation permet
d’evaluer, pour chaque pays, l’importance du nombre de depôts de skies et
d’observer les eventuelles discontinuites au cours du temps. Ainsi, on
remarque, comme nous l’avons deja signale, que l’ensemble des societes
déposant prioritairement au Japon totalise le score le plus important de skies
non Atendues. En effet, plus de 60% des skies non-étendues concernent des
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sociétés japonaises t29). Par ailleurs, on reléve, dans cette partie de la
matrice, que de nombreux pays ne sont pas concernk par des ddpôts de
s&ies non Atendues.

P

Le troisihme sous-tableau “C” ISo&M x Ann&sl est certainement le plus
inthessant puisqu’il permet de d@ger, per saci&% /es oo&iaues de nonBxtension chns /e domehe du So&ke. Les valeurs de la dernihre colonne
permettent de comparer globalement ce phhomhe par deposant. Ainsi, la
remarque prk6d8nt8, ConCernant 18s d&Uts de priOrit6 japonais, se justifie
puisqu’on observe, qu’ici,

les valeurs les PIUS Rlev6es se rapportent

effectivement h des sOCi&h japOn&eS. D’autre part, il est int&eSSant de
constater que, parmi 1’8nS8mble des soCi&6s relev6es, certaines totalisent
des nombres de ddpbts de skies non-htendues assez faibles (exemple : ICI,
Procter, etc.). Cependant ces seules infOrmatiOnS, rhultant de cette matriC8,
ne suffisent pas pour 6laborer une interprhation cohkente. En e f f e t ,
comment savoir si les faibles valeurs relevt98s correspondent, en fait, A de
forts “taux de M%ies 6tendues” ou si au Contraire, elles se rapportent h de
faibles quantites de skies d4po&es 7 Pour effectuer ce rapprochement, il
est nécessaire de construire une matriC8 Similaire mais qui, cette fois, devra
se rapporter B l’ensemble des kries d6pos6es dans le domaine 6tudi4.

Q Le rhukat de cette opkation est reprk8nt6 au tableau 54. La matrice prhent68,
qui r&ulte du blocage d8 As seule forme se mm8nt au domahe & SoAeire,
permet d’observer les m9mes relations qu’au tableau 53. Cependant, ici, les
fr6quences relev6es ne se rapportent plus 8 des shies non-&endues mais 6
l’ensemble #es séties d@os4eq (qu’elles soient etendues ou non-&endues). A partir
de ces deux tableaux, il est facile d’obtenir un troisiame tableau qui permettra
d’exprimer

pour chaque type d’information pris

en compte. Ceci est illustre par le tableau 55, qui correspond au r6sultat de
I’op&ation matricielle definissant, pour chacun8 des relations, le rapport du nombre
de s&ies etendues sur le nombre total de skies deposees (etendues et nonétendues).
A partir de hnsembte de ces r&4tats ~teblëaux 53 9 551, une
interpr&ation prkise du pMnom&e de NON-EXTENSION peut &re
obtenue.
(291
Cette affirmation suppose d’accepter I’hypothbe que les soci&& deposant prioritairement dans un pays
donne sont de la national@ de ce pays. Concernant le Japon, dans le domaine d’activite de notre
entreprise, cette hypothese est pratiquement toujours vérifiee.
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Nous avons rajoute, pour chaque ligne du tableau 55, la moyenne des taux releves
sur l’ensemble des anndes btudi6es (seules les ann6es pour lesquelles on enregistre
des extensions sont prises en compte dans ce calcul).

1985 1966 1967

19881989

E
110
129

110
129
161
117
144
13

2

1
12

1
1

4
1

1
10

1
3

12
2

18
2
1

13
2
4

6
16
6

13
6

2
2
59
1

3
58

2
77
1

56

14
11
9
3
2
18
2

TABLEAU 54

16
36

38
4

9

5
1
23
1
1
1
65
1

1
2
19

Yzizi

18
11

7

6
15
16
2
2
17
9

33

3
9

2
10
2

11

2
6
2

11
11

4

31
1
4
3
13
1
1
16
5
10
5

161
117
144
C
7
1
1
11
1
4
26
1
62
25
2
3
1
7
316
2
2
9
157
E
14
27
25
56
10
19
17
15
52
9

19651986

1967 1980199!

36
43
37
41
48
100

33

50

100

100

67

50

75

80
-

69
83

92
67

74
100
-

100

100 100

100
50

67

92
50

89
100
100

100
100
8

_

67
10

50
14

100
100
4

100

14
100

88

61

58

76

74

50

100
100

100
71
9
-

100
25

83
10
100

17
100

MOYENN
-

36
43
37
41
46
=
71
0
100
93
0
33
64
0
63
80
50
100
100
72
10
0
100
0
67
=
61
0
35
96
0
0
87
18
12
25

TABLEAU 55

Bien que le nombre global de skies non-&endues relevees en 1987 soit tres
superieur à celui des autres années, on s’aperçoit que le pourcentage de Mies
étendues de la même annde n’est pas superieur & celui des autres. D’autre part, on
constate, pour des pays tels que la France, l’Allemagne et les Etats-Unis, que les
taux relevés sont les plus faibles derriere ceux du Japon. Bien que ce phenomene
soit caractéristique du comportement de la plupart des societes japonaises, le
tableau 55 permet de constater que la societe KAO est certainement celle, parmi
ces derniéres, qui posséde le profil le plus occidental.
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Signalons que ces exemples ne sont absolument pas limitatifs. De nombreux autres
types d’analyses peuvent être etablis d partir de chacune des options presentees.
e

Notons, par ailleurs, que /es options de construction de matrices obtenues par
regroupement et par blocage de formes peuvent &fe ut&t#es simuïtantSment.

3. ETUDE DE CAS

a) Analyse globale de la concurrence - Evaluation des strat6gies de
ddpôts et de recherches
L’analyse globale de la concurrence, & partir des ressources de DATAVIEW, va
permettre d’entreprendre
Bien que ces analyses neceasitent
l’utilisation de l’ensemble des fonctionnalit&

de DATAVIEW, celles-ci sont

principalement basees sur l’exploitation de resultats matriciels.
Q Ceux obtwws sans contmtite de bhcage ou de regroupement
de formes.
G+ Ceux corresptmohnt BUX matrices obtenues par blowge d’une
liste de formes.
G Ceux cowesptmdant aux matrices obtenues psr regroupement
d’une fiste de formes.
0 Le premier cas permet d’obtenir, de façon globale, la repartition des skies et des
brevets au travers de differents criteres d’observation (annees, pays, societe,
domaines d’activité etc.).
0 Le second contribue, B partir des notions de series Rtendues et non etendues, 8 la
detection d’eventuelles strategies d’extension par societe, B leur evolution au cours
du temps et leur répartition par domaine d’activité.
0 La derniére catégorie de resultats conduit,

à partir de la technique de

regroupements, B obtenir la répartition des depôts par groupe de societé de mQme
nationalité ou par zone geographique etendue. Dans chaque cas, la detection des
strategies de recherches est realisee a partir de l’exploitation de l’information
DOMAINE D’ACTIVITE.
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Signalons que, compte tenu de l’importance du nombre de reférences et de la
quantite d’informations traitdes, il n’est pas possible de prdsenter ici l’ensemble
des resultats Amanant de ces traitements. Nous nous limiterons, au cours de
cette p&entation, & une description d&ailMe
p&c/Iw/e qui nous permettra d’entrevoir, de façon simple et schematique,
chaque type de resultats caract&istiques. II est important d’insister sur le fait
que cette methodologie ne constitue pas une methodologie unique. Toutefois,
elle correspond & une demarche analytique cohdrente permettant de mettre en
dvidence, de façon rapide et efficace, des ensembles resultats caracteristiques
sur le plan brevet. Selon la “qualité” des informations analysees et l’enjeu
associé aux &Mats de l’analyse, elle devra &re completee par de nombreux et
differents autres types de traitements parmi ceux precedemment decrits.

Plusieurs types d’informations sont pris en compte dans ce genre d’analyse. Les
matrices 6laborees representent la mise en relation de chacune de ces informations. Le

tableau 56 permet d’observer pour chacune d’entre elles les diffdrents champs de notre
base auxquels elle correspond.

PR1
PR1
ACRONYM, PARENT
PA
NBBREV

Pour chaque Etude de ce type, la methodologie d’analyse reste identique quel que soit le
volume de documents concemb.
Ainsi, le “mode op&atw?‘e” (Nésent s’applique aussi bien B l’analyse de
l’ensemble des 20000 documents de notre basa de donnees qu’a une sblection
restreinte de quelques dizaines de réfbrences.
Pour notre part, nous sommes amenes a traiter, dans le cas des analyses les plus larges,
des volumes de documents representant environ la moitié du volume global de notre
base (soit environ 10000 réferences : cette restriction est uniquement consecutive à
une limitation des rhfkences dans le temps). Une fois que le corpus de documents à
analyser est Etabli, un fichier d’informations concatenées, identique à celui presenté à la
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figure 26, est gentsre pour entreprendre l’analyse par DATAVIEW. Ce fichier represente,
dans notre cas, la concat&Mion de l’ensemble des informations definies au tableau 56.
A l’issue de I’op&ation de codage, deux matrices phcipbles, identiques au modele
reprkente au tableau 57, sont gt5nMes.
e La premidre se rapporte B la mise en relation de chacune des informations
pr&Sdemment 4voqu4es (tableau 56)
~EpoSHF&L Cette matrice d’informations peut Atre complMe, le cas khdant,
par des %ec?eurs” d’informations (lignes ou colonnes) correspondant B divers
types de regroupements d’informations tels que les pays de dep8ts, les soci&es
etc..
Q La seconde correspond a la mise en relation des mQmes informations, ces
derni&es ayant toutes pour point commun de se rapporter a des documents
pour lesquels il. n’existe pas d’extension. Cette matrice, B
, est, par condquent, construite a
partir du blocage de la forme “1” en tant que valeur du nombre de brevet relatif
B chaque document.

PAYSDE

soclETEs

I

PAYS

1 NOMSNEDE

PAYS

D’EXIENGION

TABLEAU 57 : MATRICE D’ETUDE GENERALE

Pour pouvoir comparer ces deux matrices, I’omlre des informations /ïgnes et cohnnes
doit &tre respectivement tientique au moment de leur construction. De mQme qu’il est
essentiel (pour éviter tout risque d’erreur) de conserwer le m&me nombre de Ggnes et de
colonnes entre les deux matrices, meme si certaines ne sont pas remplies dans le cas
de celles obtenues par blocage.
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G Les matrices ainsi crUes sont converties dans un format d’exploitation compatible
avec celui du logiciel Excel, B partir duquel chaque matrice est alors mise en forme
et 6dit6e le cas 6chbant. Toute matrice de ce type, quelle que soit sa taille, peut
être exploitee de cette façon. En effet, la procédure de reformatage utilis6e permet,
en fonction des caractkistiques de performances du tableur utilisé, de scinder
chaque matrice d’analyse en autant de sous-matrices exploitables par ce tableur.
L’analyse de ce type de matrices peut se faire de façon globale, lorsque les dimensions
le permettent, ou partiellement & partir de Wdition de tableaux d’informations
cohkentes extraits de la matrice globale d’analyse. Pour notre part, les analyses les
plus importantes, portant sur environ 10000 documents, conduisent B des matrices
carrees analogues dont les dimensions maximales sont tout 4 fait acceptables, puisque
le nombre de lignes et colonnes n’exc&dent pas 200.
A partir des deux pr6cedentes matrices, relatives à l’ensemble des skies d6pos6es et
non-etendues, il est possible d’obtenir, psr &Ww#ce matkieke, diffdrents tableaux du

mQme type permettant d’exprimer, pour chaque information traitde, /e pourcentage de
S@es cltendùes et le nombre de s&&s &amfuas correspondant. Ainsi, B partir des
quatre matrices relatives :
0 aux series d6pos4es (II,
0 aux skies non etendues (II),

Q aux séries Atendues (III),
0 aux pourcentages de skies étendues (IV),
une interprétation prkise des differentes strategies peut Qtre r6alis4e.
Le principal inter& de travailler avec des matrices

du type de celle repr6sentee au

tableau 57 est d’obtenir, RV UV” SEULE OPERAT/OM l’ensemble de la structure de
l’information que l’on souhaite analyser. Ainsi, lorsque les relations mises en Evidence
entre plusieurs types d’informations sont trop complexes pour être examinees par de
simples comparaisons, la connaissance de cette structure permet de s’orienter vers les
m&hodes d’analyses matricielles les mieux adaptees a l’analyse des donn6es ainsi
structur6es (voir partie 1, chapitre 11.0.).
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Q D’une manière generale, l’ensemble des relations resultant des matrices (I), (II), (111)
et (IV) permet de degager deux types de resultats.

C’est le cas des informations Années de prïon?t#, Domaines, Pays de priorite,
Pays d’extension et Nombre de brevets, lorsque celles-ci ne sont pas croisees
avec l’information Sociéth. Chaque croisement, r6sultant de la mise en relation
de ces ensembles d’informations, permet de definir des r&uftats caract&Wiques
génhux. La comparaison de ces derniers avec ceux sp&ifiques par soc&6
permet de déterminer l’origine des phenomenes observes. C’est la demarche que
nous avons suivie dans l’exemple traite au travers des tableaux 57 a 58. Ces
tableaux représentent un extrait des matrices (1) et (IV) rr3sultant d’un traitement
se rapportant B l’ensemble des documents recenses dans notre base, depuis
Pan&e de priorite 1985 (soit 5568 r4f6rences). Etant donne que chaque matrice
est constituee par des inMA& de lignes et de colonnes identiques, k &vgu&e
permet d’obtenir f’ensemble des fr&uences de checune des formes d&M&sant b
matrice. Sur l’extrait du tableau 58; les valeurs de la diagonale permettent
d’observer la repartition des s&iei ‘au cours du temps et par pays de priorite. La
comparaison de ces valeurs avec celles de la matrice (IV) au tableau 59 conduit a
mettre en Evidence des phenomenes generaux tres interessants.
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TABLEAU 58 : MATRICE (1) : SERIES DEPOSEES
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TABLEAU 59 : MATRICE (IV) : % DE SERIES ETENDUES

En effet, on constate, d’apres le- tableau 58, que le nombre total de skies
deposees en 1988 et 1989 est inferieur B celui des annees precedentes.
Cependant, on observe, au tableau 59, que le taux de skies etendues obtenu en
1988 et 1989 est largement superieur B ceux obtenus au cours des annees
prtkedentes. L’examen de la repartition de ces taux par pays de priorite, au cours
du temps, permet d’observer que ce pMnom&w provient de deux sources
principales :
La Premiere caractdrise l’augmentation du nombre de series Atendues
dépos6es prioritairement aux Etats-Unis. Toutefois, elle doit &re temp&ee
car il est probable qu’elle soit en partie expliquee par le volume de brevets
américains non-btendus dont la publication n’est pas encore connue.
La seconde r&ulte de l’augmentation du nombre de skies Btendues
déposées prioritairement au Japon. En 5 ans, ce taux a bté multiplie par 1,5.
Afin de connaître l’ensemble des societés responsables de ce phenomene,
l’examen de la sous-matrice Dl ~SOC~&& x Am&es de priorith) des matrices
(1) et (IV) est indispensable. Nous avons represente, a la figure 34, un extrait
de cette sous-matrice ne concernant que les societés dont la majorité des
dépôts prioritaires est realisée au japon.
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FIGURE 34
L’analyse de ce tableau nous montre que plusieurs societes (parmi celles qui
totalisent d’importants volumes de dep8ts) sont responsables de cette
augmentation. II s’agit notamment des societes SHISE/IDO, SUNSTAR, SANSHO et
NtSSHlN OIL MILLS.

Ces resultats sont certainement les plus interessants puisqu’ils vont permettre de
determiner les

stratkries de recherches et de db& par soci&é.

.
es de recherches
s conduti
oB Bt&er DOU
c f
P L ‘analkse das strat&ichaoue

s ers/te
##iv

.

de sa reche rh
c e, ainsi aue /es noMmues de d&ôts et d
Mes 8 ses diff&ents dom&es d’activit&

BtB i la
.extew‘On

L’ensemble des relations, definies par le croisement des informations “Soci&ds”
et “Domaines” B partir des matrices (1) & (IV), permet de caracteriser ces
differents phenomenes. Lorsque les resultats obtenus à partir de ces matrices
ne suffisent pas a préciser certaines caractéristiques relatives h des socibés
particulibes, il suffit de construire une nouvelle matrice de même nature
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r&ultant du blocacre de l’information “Sori@5” conewndante. Cette nouvelle
&ape permet d’obtenir l’ensemble des pr&Sdentes relations mais cette fois ne
concernant que la sociM Mectionn4e. Ainsi, l’examen des relations Domaines
x Psys d’extension permettra de montrer s’il existe une quelconque corr&tion
entre le choix des pays d’extension et les domaines d’activitd pour la soci&d
examinde. De meme que l’analysa des relations Domahts x Nombre de brevets
nous permettra de dkeler s’il existe des domaines d’activite particuliers pour
lesquels la sociW adopte une stratdgie d’extension particuli&e. De nombreuses
autres interpr&ations peuvent Atre nSalis4es 4 partir de ces donndes ainsi
structur6es. II n’est pas possible ici de ddvelopper chacune d’entre elles.
Toutefois, il convient ZI l’utilisateur, en fonction du niveau et du temps
d’expertise qu’il dkide d’apporter & ces r&ultats, d’entreprendre I’btude
d&aillee de chaque type de relations.
a

,

anafvse d e s str’at&ies de d&%ts D8f So&t6 8St 8 ffectu8e d Dar@ d e
*
&cn.

/‘examen des &ff&ents orof% de d&& 8t d 8xt8

Cette exploitation se fait principalement & partir des relations resultant du
.
croisement des informations /%VS de ododtt& /%?VS d extension et /Uombfe de

brevets avec l’information So&t& A partir de ces dernieres, de nombreux
rdsultats graphiques peuvent Qtre generes.
Q Les figures 35 & 37 illustrent des exemples de representations obtenues &
partir des donnees des diffdrentes matrices sur une s4ection de sockIt&.
Ces rdsultats se rapportent & l’exemple prk4demment expos6, concernant
l’analyse de l’ensemble des documents recenses dans notre base depuis
1985 (soit 5568 r6fkences).

FIGURE 35
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FIGURE 36

FIGURE 37

0 La fitwr8 35 redsente I’im8ue du nortefeuile brevets de Ch8au8 soci&4
p8r mDDort 4 son volume de d&ôts de sén’es.

Ce graphique se rapporte à des valeurs obtenues à partir de la matrice
relative à l’ensemble des séries deposees (1). Pour chaque société, la
valeur globale du nombre de séries représente le cumul des valeurs
relevees par annee de priorité. La valeur globale du nombre de brevets
représente, quant à elle, le cumul des valeurs relevees par pays
d’extension sur la periode étudiee. Ce type de representation est très
intéressant car il permet de comparer très facilement chacun des
portefeuilles.
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0 La fiuure 36 nermet de visusfiser, DOW ch8aue sociétk 18 oart des séries
Etendues Darmi celles d&ost%es .
Cette representation est indispensable pour mieux comprendre l’image
des differents portefeuilles brevets de la figure precedente. Ainsi, on
remarque que, bien que les societes We//a et Hoechst possedent des
portefeuilles d’importance Rgale, le nombre de series non-etendues de
We//a est le double de celui de Hoechst. L’explication de ce phenoméne
est donnee à la figure 37.
0 C e t t e fiaure renrésente, Dour Ch8aue socr’été, 18 valeur d u

taux

d’extension concernent /‘ensemble des s&ies étendues.
Cette representation permet de répondre à la question : Quel est le
nombre moyen de pays concernes par les extensions de la societé “X”,
lorsque celle-ci étend ses inventions a l’etranger? Concernant les deux
societés

précedentes,

on s’aperçoit que We/a enregistre un taux

d’extension supérieur de trois points à celui de Hoechst. Par consequent,
I’egalite numerique des deux portefeuilles, bien que We//a possede un
nombre de séries etendues moins important, s’explique par un taux
d’extension superieur a ‘celui de Hoechst : lorsque Wek étend ses
inventions, plus de pays sont concernes que lorsqu’il s’agit de Hoechst.
q Un autre looint imoortant dans /‘analvse des strat&ies de déoôts et de

recherches o8r socitW concerne /‘existence de “brevets conioints”.
II s’agit, dans ce cas, de brevets realises en collaboration par plusieurs sociétes.
L’analyse des relations SociMs x Sociétés permet de determiner l’existence de
ces brevets. Nous avons représente, au tableau 60, un extrait de ces relations
(toujours à partir du même exemple portant sur les depôts enregistres depuis
1985) se rapportant aux 7 premieres sociétes de la matrice (1). Les valeurs de la
diagonale permettent d’obtenir, comme precedemment, le nombre de dépôts
réalises par chaque societé. Les valeurs restantes definissent le nombre de
dépôts réalisés en commun par deux sociétes différentes. Ainsi, on observe que
sur les 16 depôts de la société American Cyanamid, 3 sont issus d’une
collaboration avec la sociéte americaine Avon et 2 autres caracterisent une
collaboration avec la société Americaine Beecham. Ce qui signifie que plus de
30°/o des dépôts de la societé American Cyanamid sont issus de collaborations
communes avec d’autres sociétes.
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TABLEAU 60

Une analyse plus approfondie de ces relations pourrait Qtre rdali& par la
construction de la matrice rdsultant du blocage de l’information So&t~ “American
Cyanamid”. Cette nouvelle matrice permettrait de d&eler les dates de ces
collaborations ainsi que les differents domaines d’activites et pays d’extension,
auxquels elles se rapportent.
Afin de déterminer avec precision l’attitude des soci&es face au ph&wm8ne
d’extension, l’anaJyse des taux d’extension ne suffit pas to&wm car cette notiiw
d&hJt une vaJeur moyenne des taux enreg&W& pour tique socJ&§. Pour mieux
observer ce ph&rom&ne, J’anaJyse de As chersite aFe ces taux sur I’ensemMe des
depbts de chaque So&t6 est in&spefWtrle.

Pour cela nous avons defini un type de

repnkentation particulier, “Jes spectres d’extension”, qui va permettre de rendre
compte de cette diversitk Ceci est obtenu & partir de l’analyse des relations
Su&t& x Nombre de brevets issus de la matrice (IL Nous avons represente, au

tableau 61, un extrait de ces f8latiOnS COnC8rnant un 8ns8mbl8 de soci&&. Ce
tableau permet d’observer, par soci&& la diversitd du nombre de skies atendues
enregist&s dans le corpus Atudik Par exemple, la premi&e ligne du tableau nous
montre que la soci&~ Avun totalise 4 SkieS dont le nombre de br8V8tS est dgal a
1 (donc 4 skies non &endues), 1 tiri8 AtendU 8 6 pays, 1 skie Rtandu8 & 7 pays
et 2 skies Atendues B 24 pays. De cette façon, an se rend fadement compte de &
stmtt$gJe adoptt$e au moment de J’extensiim psr chaque soci&tS.

çh EM-ce que rie So&?t4 &and ses inventhns ? Dans ce cas, les valeurs recensees
a la premi&e colonne vont permettre de chiffrer le ph&rom&ne de nonextension.

P Lorsque la soci&d &end. ses inventions Je nombre de pays concemh est-iJ
important ou au contraire plut& faMe ?
e Dans le premier cas, on rencontrera de fortes valeurs dans la partie de
droite du tableau ; c’est le cas, par exemple, de la societt! Upjohn.
Q Dans le second cas les valeurs les plus importantes seront situees-dans la
partie gauche du tableau ; c’est le cas des societés Lion et Shiseido.
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TABLEAU 61

On s’aperçoit que d’autres societils, ne pouvant pas Qtre definies à partir des cas
precedents, possedent des strategies d’extension caracteristiques.
Certaines couvrent une large partie du tableau. Nous dirons qu’elles
possedent un ,%A RGE SPECTRE D FXTEN~ION”.
D’autres sont B la fois caract&isees par de fortes concentrations dans les
extremites gauche et droite du tableau. Nous dirons que ces socitMs
possedent un “SPECTRE D’EXTENSION DISLOt2UE”. Ce dernier cas,
illustre par la sociéte Procter, est tres interessant car cette attitude met en
évidence deux stratkgies d’extensiun opposhs pour une m&me socihtk

Q Les figures 38 a 39 illustrent un exemple de representation graphique de la
notion du “spectre d’extensiw?,

à partir d’une selection de 3 sociétes

presentees au tableau 61. Les valeurs en abscisse representent le nombre de
pays concernes par chaque extension, les valeurs en ordonnée permettent de
mesurer le nombre de series se rapportant 4 chaque quantité de pays
d’extension.
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Par exemple, la barre la plus importante representee à la figure 39 signifie que la
soci& Henkel totalise environ 45 skies (valeur de I’ordonnee)

dont chacune

d’entre elles est Atendue a 14 pays (valeur de l’abscisse). Ces 3 graphiques
reprdsentent

3

“spectres d’extensions”

diffdrents, caracteristiques

de

3

stratdgies d’extension particulkkes.
Q La figure 38, relative au “spectre d’extension” de la So&t8 Procter,
permet d’observer la situation caracteristique prk6demment dkrite. On
reléve ici deux stratdgies d’extension oppos6es : soit la societe n’Atend
pas (ou tr&s peu) ses inventions, soit elle les Atend et dans ce cas le
nombre de pays concern& est relativement AIeve.
91 La figure 39 est caractéristique d’un “spectre d’extension” tres large :
pour cette sockIt& il n’est pas possible de relever de strategie particuli&e.
Toutefois, on remarque qu’il existe une quantite importante de series dont
les extensions concernent un nombre de pays qui varie entre 13 et 15. Par
ailleurs, on constate que cette sociM totalise un nombre important de
séries Atendues dont le nombre.de pays concern& est inferieur a 10.
P La figure 40 se rapporte 8 une soci&e ayant pour habitude d’etendre la
totalite de ses inventions a Mtranger et dont le nombre de pays concernes
par chaque extension est relativement elevé.
A ces 3 graphiques, nous aurions pu rajouter une quatrieme representation
caractkistique des stratdgies de depots des soci&& japonaises. Le “spectre
d’extension” correspondant nous aurait alors montre le contraste de densités de
d6pôts entre I’extreme partie de gauche et le reste du graphique.
Dans chaque matrice g6nMe (II, (III, (III) et (IV), la liste des pays d’extension
inclue le type de procddure de depots utilise pour chaque societé ; EP pour la voie
europdenne ou WO pour la voie PCT. A partir des relations So&t& x Pays
d’extension, il est possible d’examiner l’attitude de chaque deposant face à ces
proc6dures et d’evaluer la proportion de brevets etendus par ces voies
d’extension.

En effet, n’est-il pas int&essant, pour une sociéte, de savoir comment ses
concurrents procèdent pour atendre leurs brevets à l’étranger ? Ces
différentes façons d’entreprendre les extensions sont-elles le résultat d’une
strategie de depots continue dans le temps ou, au contraire, l’expression
d’un changement de politique ? Dans ce cas, depuis quand ce changement
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est-il intervenu ? Quels sont les différents domaines d’activites qui y sont
associes 7 S’agit-il d’un ph6nomene g&&al, etc. 1

Autant de questions qui se posent lorsque l’on dkide d’examiner ce type
d’information. GrClce B l’analyse de chacune des prkedentes matrices, des
rdponses prkises peuvent Atre rapidement apportdes. A partir de l’exemple se
rapportant B Wtude des ddp&ts enregistrks depuis 1985, nous avons analyse, au
travers de 5 soci&&, le type de procedure utilisk Ces rrkultats proviennent
d’une double origine :
q d’une part, de l’examen des relations So&t& x Psys d’extension
de la matrice (IV) relative aux taux de skies atendues,
P et d’autre part, de l’examen de chaque matrice resultant du
bhcage SUCCB~ des 5 formes correspondantes aux noms des 5

soci&& analysees.
Pour chacune de ces soci&&, nous avons compart3 la proportion des series dont
les extensions rdsultent de l’utilisation de la voie europ4enne et PCT. D’autre
part, nous avons represente l’expression gen&ale de ces phenomenes en
considérant la totalitd des deposants releves dans notre btude.
e Le tableau 62 illustre l’ensemble des resultats obtenus. Les valeurs
representees dans chaque colonne definissent les taux de series Atendues
par chacune des voies d’extension et dont les depôts prioritaires se
rapportent respectivement aux annees 1985 et 1989. Par exemple, la valeur
87 pour la Premiere So&t4 signifie que 87% des ddp6ts prioritaires de 1985
ayant fait l’objet d’une extension ont Bte etendus par la procddure
europeenne.

UNILEVER
HENKEL
PROCTER
WELLA

ANALYSE DES PROCEDURES D’EXTENSION
TABLEAU 62
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Ainsi, on constate que certaines societes comme Henkel ont, entre les deux
periodes, radicalement change de façon de proceder. En effet, bien qu’en 1985
toutes les extensions de cette societé utilisent la voie européenne, seul 19%
d’entre elles sont dans ce cas en 1989. Au contraire, alors qu’on enregistre
aucun dBp6t utilisant la voie PCT en 1985 pour cette mQme societe, on constate
qu’en 1989, 90% de ses extensions sont realisees par cette voie. De plus, bien
qu’elle ne soit pas prdsentee ici, nous avons pu v&ifier d’apres l’analyse detaillee
de la matrice se rapportant B cette societe, que les 19% observes en 1989.
correspondent & des brevets Euro-PCT ; c’est & dire des brevets etendus par la
voie PCT mais designant la procedure europeenne. Pour cela, il nous a suffi de
lire, sur cette matrice, la valeur relevee & l’intersection de la ligne EP et de la
colonne WO correspondant aux relations Psys d’extension x &?ys d’8xt8nShn.
Ainsi, nous avons pu constater que cette valeur etait la mQme que celle se
rapportant au nombre de skies Rtendues par la voie europeenne en 1989
(relations Am&#es de ptiotitb x Pays dbxt8nshm de la m&me matrice). Les
resultats du tableau 62 montrent, par ailleurs, que la societé Procter semble
adopter la mQme strategie que celle d’Henke/. D’autres societes, comme We/a
OU Kao, ont mis plus de temps -pour adopter le brevet europeen,

mais

visiblement, & la difference des deux precedentes, elles ne semblent pas encore
disposees & passer au stade des extensions par la voie PCT. Si l’on compare ces
resultats particuliers aux valeurs g&&ales obtenues sur l’ensemble des societes
P&entes, on constate que la tendance decelee en 1989 pour les societes
Henkel et Procter est caracteristique d’un phenomene gdnkal.

Nous venons de montrer, & partir de ces quelques resultats, B quel point les possibilites
d’analyses et d’interpretations des matrices (II, (II), (III) et (IV) sont nombreuses et
variees.
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b) Analyse thdmatique de la concurrence - Evaluation des

stratdgies de

recherches par sujet d’intérêt.
Jusqu% present nous avons montre comment, B partir de 1’6tude de l’information
relative aux secteurs d’activitrk definis dans notre base /champ DOMI, il etait possible
de rdaliser 1’anamse th&Mt&ue de k ConwffefIce. Toutefois, cette analyse, quelle que
soit la m6thode d’exploitation choisi8 (exploitation 4 partir des index TEXTO ou
exploitation & partir de

DATAVIEVV), n e permet d%laborer q u e d e s

vues

macroscopiques de I’Rtat de la concurrence. Hors, il est indispensable, afin de cerner
de façon precise les differentes strategies de recherches concurrentielles, de pouvoir
realiser une analyse de fand des documents hvets / pafiir de sujets d’htérgts
pafticMers.

a ce choix de ce champ tient compte du fait qu’il se rapport8 & UNE
INDUÇAT’ION INTERNE realisee B partir d’un vocabulaire FRANCAIS d8
descripteurs CONTROf ES.
A la diffkence des autres champs de classifications documentaires existant dans notre
8 indexation est rfSalis68
indexation tres fin8 permet d’entreprendre avec pk&h & descn@hn du contenu
technique rehtif d) chaque document. II existe environ 7000 dascdpteurs diffhnts
issus de cette indexation qui nous permettent de decrire avec pf6ckion l’ensemble des
20000 documents de notre base de données.

9 Nous avons representé à la figure 41, 8 partir d’un Achantillon representatif de
documents, & profondeur de cette ri7dexation. Les resukats montrent que la
plupart des documents sont generalement caracterises par plus de 10
descripteurs. Cette profondeur d’indexation permet de caracteriser avec une
importante precision les differents aspects techniques de chaque invention.
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Nombre & doudpteurr pr dooumont
FIGURE 41

Quel que soit le thdme concerné, chaque &ude par mjet d’int&& commence par
une &ape de s#ection du corpus de documents de notre base de donn6es
r&on&nt au sujet trait& Cette s&ectim est le resufat d’une Strat&&e de
recherche 6/abo&e avac t’aide d’emrts documentaires. Cette phase est capi3ale
dans ce type d%tude, car elle pr&WM k coh&ence des r6sulats de l’anaiyse.
L’atie des e&perts documentaires, & ce niveau, est pdmofdkle. Ils s o n t
g&n&afement les seuls quk compte tenu de fwrs comp&ences, peuvent d&miter
avec Ee maximum de pr&ksikm (c’est B dire avec Je n&imum de bruit et de sIence)
des ensembles de documents pertinents par rapport aux mjets trait&.

Une fois la st5lection r6alisb, l’analyse A partir des descripteurs du corpus de shction
peut commencer.
Comme pr&Wemment, bkn que Pensemble des fonctionna&& de
DATA VEW soit utilï’s4 ce type d’analyse repose princ@alement sur
lgexplwYation de matdces d’associations.
En effet, les matrices ghérées sont similaires à celles prh5demment dhrites dans le
cadre des analyses globales de la concurrence. Toutefois, elles se distinauent des
préc6dentes Dar “I’aiout” de l’information DescrMeurs.
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Q Le tableau 63 reprhente l’ensemble des informations que nous avons decide

d’exploiter pour ce type d’btude. Ces informations, mises en relation (tableau 63),
vont permettre, en plus de IVvaluation des diffkentes stratdgies de d6p8ts liees
au sujet traite, de wract&&er trb p&Mment cfh~n des th&nes spkifiques
rafev4 dans le corpus anafyisk

ACRONYM. PARENT
PA

TABLEAU 63
Nous verrons, plus loin, comment, B partir de l’analyse de chacune de ces relations,
I’evaluation des differentes strat6gies de recherches peut Qtre r8alisee.
e L’origine de l’information portant sur la description technique du contenu de

chaque document est double.

-

m
A*
n

Bien que cette indexation soit tres “fine”, l’absence de liens hierarchiques entre
chaque descripteur ne permet pas d’exploiter pleinement, sur un plan statistique,
l’information qu’elle contient. En effet, comment evaluer statistiquement des
techniques particuli&es lorsque celles-ci ne sont decrites que par differents
aspects spkifiques qui risquent de se rapporter & des ensemble de documents
communs ?

Q Une soknr’on

9

ce prorb/eme Con&te ii regrouper chaque terme

k>derr6 en cmept d’hfomration phs ghhf.

Toutefois, on observe, quel que soit le sujet d’etude, que le nombre de
descripteurs concern& est gen&alement trop important pour envisager ce type
d’operation 8 partir de l’option de regroupement de DATAWEW (voir partie II,
chapitre ll.C.2.c.5.)
C’est la raison pour laquelle, nous avons d&eloppé UN SYWEME
AUTOMATIQUE DE REGROUPEMENTS 8 partir des fistes de
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>DE TERMES GENERIQUES HIERARCHISES.
Ces termes g&Mques sont autonwtiqu8ment Cf66S par regroupement d e s
descdpteurs sp&cifiques du Ch8mp D E S .

La technique employee pour la

constitution de ces termes suit le modele gen&al suivant.
0 Apres avoir isole les documents correspondant au sujet btudie, l’ensemble
des descripteurs du champ DES (descripteurs spkifiques) est bdité sous
forme de liste. Ces listes sont ensuite soumises 4 f ‘A U/S D’EXPERTS
TECHNIQUES DU DO/UA/NE E7-#D/E.
Au vue de ces listes, /es experts ont pour r&e de d&ïnir une
HIERARCHIE permettant de c8nWtldsef le sujet Btudi4 et de
prkiser B quel nive8u de k hibwchie se rapporte chacun des
termes d’Wex8tion spkifwues de k Bste.
Quel que soit le theme analyse, le nombre de descripteurs g&Wiques, qui
caractérisent la hikarchie ddfinie par les experts, est tres largement inf&ieur à
celui des descripteurs spkifiques indexés dans le champ DES (10 à 20 fois
selon le sujet). G&&alement le nombre de termes g&&iques varie entre 30
et 40.

0 Pour repérer plus facilement, au cours des traitements, chaque niveau de la
hierarchie, un code univoque leur est attribue.
La figure 42 reprdsente un exemple de classification hierarchique établie par
des experts, 9 partir d’une liste de 1437 descripteurs spkifiques se
rapportant & une Rtude portant sur 600 brevets deposés prioritairement depuis
1985 dans le domaine des Polyméres Cationiques.

P........ POLYMERES CATIONIQUES
PN ......... POLYMERES NATURELS
PNP........ FQLYSACCHARIDES
pNP7 .... ..CHITOSAN E
PNP2 .... ..CELLULOSE S
PNP3.. .... GUAR
PNP4.. .. ..AMIDO N
PNO ....... PROTEINES
PNo7 ...... COLlAGENE
PN02 ...... POLYPEPTIDES
PN03 ...... KERATINE
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PS.......... POLYMERES SYNTHETIQUES

Psa ....... QUATERNAIRES
PS02 ......CYCLOFQLYMERE S (merquat)
Psa4 ...... RADICALAIRES
ma47 ........ .ACRYLATES ( + m&ha)
Psa42 ........ JICRYLAMIDES (+ m&ha)
PSOS......IONENE S
PS03 ...... WP (gafquat)
PS09 ...... POLWINYLPYRIDINIUM
ps;A.. ...... AMINES
PsA4 ...... RADICAlAIRES
psA4 7.. ..ACRYLATE S ( + m&ha)
psA42.. ..ACRYLAMIDE S ( + m&ha)
PSA 7 ...... POLYCONDENSATS
psA8 ...... PDLYETHYLENUMINE
T ............ TENSIOACTIFS
7M ...... TENSlOACTIFS AMPHOTERES
TA ....... TENSIOACTIFS ANIONIOUES
TN. ...... TENSIOACllFS NONIONIQUES
TC ....... TENSIOACTIFS CATIONIQUES
R ............ DESCRIPTEURS REI-ENU SANS GENERIQUE ASSOCIE
S .......... ..SUPPDRT S D’APPLICATION
X ............ TYPES D’APPLlCATlON
Y ............ FORMES D’APPLICATION
Z . . . . . . . . . . . . PROPRIETES A L’AFVUCATION
FIGURE 42

Q Chaque terme d’indexation specifique devant Qtre regroupe est alors
caracte&& par le code definissant le niveau de la hierarchie auquel il se refere.
Le tableau 64 represente un extrait de l’ensemble des descripteurs specifiques
se rapportant, selon les experts, 8 un ou plusieurs niveaux de la hierarchie de
la figure 42. Dans cette liste chaque terme est associe & sa frequence
d’apparition dans le corpus de documents traites. Cette valeur permet aux
experts de mieux apprecier, au cours de leurs affectations, le nombre de
documents qui concernent chaque terme traite. Lorsqu’un terme est rattache
B un quelconque niveau de la hierarchie, le code hierarchique correspondant lui
est associe. Bien que cette attribution soit manuelle, le regroupement des
descripteurs est realise automatiquement par un programme informatique
(écrit en BASIC P.D.S 7.11, B partir de fichiers correspondant aux listes
soumises aux experts. Dans un second temps, le programme permet, & partir
des regroupements, de g&Wer une procedure LOGO7H dont le rôle sera DE

CREER AUTOlltlATlQUEMENT, SUR LA PART/E DE LA BASE DE DONNEES
CARACTERISANT LE SUJfl D’ETUDE, L’INDEM TJON HIERARCHICMJE
préc6demment definie par les experts.
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I

ETUDE DES POLYMERES CAlIONIQUES DEPUIS 1985 (annde de priorit4)
LISTE DES DESCRIPTEURS SPECIFIQUES

POLYMERE CATlONlQUE
CHEVEUX
PEAU
APPLICATION
CHITOSANE
SHAMPOOING
SOIN
TENSIOACTIF ANIONIQUE
CELLULOSE ETHER CATIONIQUE
DIAUYL DIMETHYL AMMONIUM
ACIDE
...
AEROSOL
VINYLPYRROLIDONE
GUAR CATIONIQUE
COPOLYMERE
TEINTURE
POLYMERE ANIONIQUE
PROTECTION
LOTION
MEl-HACRYlATE AMINOETHYL
TENSIOACTlF CATIONIQUE
RINCAGE
POLYMERE
CYCLOPOLYMERE CATIONIQUE
ACRYLIQUE
CHlTINE
ANTlSEPTIQUE
ALKYL ETHER SULFATE
EMULSION
PEIGNAGE
AMIDOBETAINE
HYDRATATION
GOMME
...
CHITOSANE HYDROXYPROPYL

363
303
150
133
130
125
117
96
85
79
76
...
41
41
25
40
40
38
37
34
34
33
30
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
25

PNPl
X
TA
PN02
PSQ2

...
Y
Plu03
X
R
z
Y
PSA41
TC
X
PSQ2

R
TA
Y
2

Z
...
PNPl
PS042

TABLEAU 64

G+ Le rtkuftat

de cette ophati’ condu B obtenir dans un nouveau

champ de b base, “DESGEN”, l’ensemble des DESCRIPTEURS
GENERIQUES rep&& par leurs codes, pour chaque document
correspondant aux termes spkifiques assoc& B ces codes.
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Par exemple, supposons que nous dkidons de regrouper les descripteurs
sp&ifiques “a ” et “b a par un meme descripteur g&&rique dont le code est
“AB”. A partir de l’association faite par les experts, la procedure LOGOTEL va
permettre d’introduire, de façon automatique, dans le champ DESGEN

(Descripteur Gdn&iquej de chaque t9inxmmt hdtfxd par au m&s un des deux
t-es, la valeur “AB” oaract&istique du descripteur gen&ique qui les
reprkente.

Q

Le champ de descn@tews g&n&iquess, “DESGEW, constitue /e
deuxhme t y p e d ’ i n f o r m a t i o n s e ramant B & descr&tion
techm~que de chaque document qw- sera pn’s en compte diens les
études par sqkt d’in&&.

0 En outre, les programmes d&elopp& permettent d’obtenir un “historique” de
la liste des termes index& regroupes par classe de descripteurs. Ils permettent
non seulement de Mifier la..: qualite de chaque regroupement mais aussi
d’obtenir, pour chaque descripteur generique, l’ensemble des termes
d’indexations sptiifiques qui y sont associes. Ces regroupements Btant Etablis
en dehors de tout contexte documentaire, signalons que tous les descripteurs
sp&ifiques de la liste ne sont pas forcement associes a un ou plusieurs
descripteurs gtMriques. Quel que soit le sujet concerne, on constate que le
volume de termes sp6cifiques associes represente environ 30 a 50% du
nombre total de termes specifiques prtkents. Le reste, c’est dire ceux qui ne
sont pas associ&, n’est pas “perdu” pour autant. La methode de
regroupement utilisee permet B l’utilisateur de definir, parmi l’ensemble d’entre
eux, ceux qu’il faut retenir pour qu’ils soient tout de mQme pris en compte au
niveau de l’analyse.

La figure 43 represente un extrait de I’historique des regroupements. II permet
de determiner quels sont les descripteurs spkifiques associes 8 chaque
descripteur générique. Dans les listes résultantes, chaque terme spkifique est
suivi de sa frequence d’apparition dans le corpus de documents correspondant
au theme d’&ude.
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363
130
85
79
34
29
w
23
23
20
20
...
1
1

a~cosAwowcAw
POLYMERJR
...
caLlnosE AMooAMMoNluM
~~~~~~~~~~~~

130
85
26
23
1%
...
1

CELLULOSEElHERC4TKXWUE
GUAR CATIGNMNE
POLYMERJR
F’OLYSACCHAwDE CATIGNIGUE
...
CELLULO!XAM(OOAMONIUM

S!i
25
19
2
...
1

cELLuLosE EnfER cAlmNlaJE
POLYMERJR
cEuulosEcAnoNlGuE

cEuumsEAMDmMMoNIuM

85
1s
5
1

GUAf?CATloMoUE
GUARAMPAONWlYDROXM’AOPYL

25
10

~~~~:~

~ . .. .. .. .. .y.. <.:.: . . . . .
:#&ygg

FIGURE 43

Une fois Mtape de regroupement hierarchique realisde, deux matrices principales,
analogues & celle du modéle represente au tableau 65, sont ghMes.
La premihre se rapporte B la mise en relation de chacune des informations
pr&Sdemment Bvoqudes (tableau 63)sONCERNANT 1 ‘ENSEMBLE DES SERfES
DEPOSEES dans le corpus de documents correspondant au sujet d’etude.
La seconde correspond aux memes types de relations mais, cette fois, seuls les
documents pour lesquels il n’existe pas d’extension sont pris en compte. Cette
matrice, CARACTER/SANT L’ENSEMBLE DES SERIES NON-ETENDUES DANS
LE DOMAINE ETUD/E, est construite a partir du blocage de forme “1” en tant
que valeur du nombre de brevets relatif a chaque document.
De la même façon que dans le cas se rapportant B l’analyse globale de concurrence
(partie II, chapitre ll.C.3.a), deux autres matrices similaires à celle presentée tableau 65,
sont obtenues à partir des deux premieres. Elles permettent d’exprimer, pour chaque
information traitée, LE NOMBRE DE SERIES ETENDUES et LE POURCENTAGE DE
SERIES ETENDUES.
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MATRICE D’ETUDE GENERALE DANS LE CAS D’UNE ANALYSE PAR SUJET D’INTERET
TABLEAU 65

Le &ultat de ces traitements conduit B obtenir, au final, quatre matrices d’analyses se
rapportant respectivement :

0 aux skies d6posees (II,
0 aux skies non Etendues (II),
0 aux series etendues fIIl),
0 aux pourcentages de skies etendues WI,

La taille de chacune depend du nombre de formes differentes constituant chaque type
d’information. Dans ce type d’btude, le nombre de formes le plus important est relatif à
l’information Descripteurs Spécifique du champ DES. Nous avons vu, & partir de
l’exemple portant sur les Po/ym&es Cationiques,

que la diversite de ce type

d’information est tres importante, puisque l’on releve, dans ce cas 1437 descripteurs
différents pour 600 documents. L’utilisateur devra, alors, en fonction de cette diversite
et du type d’analyse choisie (analyse statistique matricielle ou simples comparaisons)
conserver dans chaque matrice la totalite ou une selection restreinte de ces
descripteurs.
A partir de l’ensemble de ces tableaux, differents types de resultats peuvent Qtre
degages afin &&aluer /es strat&ies de d&&s et de recherche liées 8u sujet traitd.
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Differents types de traitements permettent I’evaluation des strategies de dep6ts au
travers de themes d’activitk particuliers.
P Les premiers sont mer& de & m&me façon que ceux se rapportant & l’analyse
de la concurrence globale tous sujets confondus (partie II, chapitre ll.C.3.a.).
Tous les types &ultats pnkedemment mis en avidence peuvent Qtre obtenus
au cours d’une analyse par sujet d’inter&. Dans les deux cas la methodologie
d’analyse est identique, seul le nombre de references differe entre les deux.
L’ensemble des resultats, ainsi mis en evidence, permettra de detecter si
certaines societes, parmi celles presentes dans le theme etudie, se distinguent
des autres par une strategie de depôts particuliére.
q Les seconds ont pour objet d’établir La comparaison entre diffhentes sortes de
matrices : celles relatives, d’une part, B IWude de /g concurrence par sujet
d’ht6rgt et, d’autre part, celfes se rapportant 8 /‘anaiyse gtobaie tous sujets
c o n f o n d u s . Ils vont permettre de caracteriser les differentes strategies
industrielles utilisees. Cette comparaison permettra de deduire si les resultats,
relatifs au theme etudié, sont l’expression d’une strategie de depots particulier-e
ou si, au contraire, ils correspondent B une politique generale. Cette analyse
peut Qtre réalisee, par exemple, 9 partir de l%vahation de la part d’activitt?
brevet relevde par soci&4 dans Je sujet &uakil ou, encore, grâce 9 Mvahati’on
du rapport entre te taux de shies hendues relev6 dans Etude par sujet et celui
concernant /‘ensemble des dt$6ts tous sujets confondus.
Q A partir d’un exemple portant sur l’analyse des documents relatifs au domaine des
Produits de Protection Solaire, nous avons effectue cette comparaison. Le tableau
66 represente un extrait de cette analyse comparative limitee aux plus importantes
societes (en nombre de skies) recensees dans ce theme. Ces resultats sont extraits
des matrices (1) et (IV) (skies deposees et taux de skies etendues) relatives aux
traitements se rapportant, d’une part, à l’analyse globale de la concurrence et,
d’autre part, a l’analyse portant sur le théme des Produits de Protection Solaire.
Ce tableau montre que certaines societes, parmi les plus importantes dans le
domaine du Solaire, paraissent tres sp&ialisees. C’est le cas des deux premieres
soci&és du tableau, Boots et Schering Plough, qui réalisent plus de 60% de leur
activit6 dans ce domaine et dont le nombre de séries relev6 les place,
respectivement, en 3eme et 5eme position. D’autre part, les colonnes relatives au
taux de séries Atendues mettent en évidence deux strategies d’extension différentes
pour ces mêmes sociétés.
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75

60
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63
77
B3
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76
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4
2
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6
6
23
7
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3
5
11
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13
31
22
SS
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775
23
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65
755
&I6
533
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40
36
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23
74
73
12
77
77
77
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3
3
6
6
5
4
4
2
2
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TABLEAU 66

# En ce qui concerne la societe Schering Plough, on ne remarque pas de difference

entre les deux taux de séries etendues. Ceci conduit à supposer que le domaine
des Produits de Protec?ion Solaire ne constitue pas, sur le plan des extensions,
un theme d’activit6 particulier, pour cette societk Toutefois, la comparaison des
relations Pays d’extension x Pays d’extension de chacune des analyses (globlale
et thematique) permettra de verifier s’il n’existe pas, dans ce domaine d’activite
particulier, de variantes liees b la couverture gbgraphique ou aux types de

proc6dures utilisees aux cours des extensions.
# A l’inverse, on remarque que tous les depôts prioritaires de Boots, dans le

domaine des Produits de Protection Solaire, sont Atendus alors que celle-ci
n’Atend en moyenne qu’un dep8t sur deux. Cette difference d’attitude permet de
s’interroger sur les raisons d’un tel comportement. Dans ce cas, l’examen des
relations Pays d’extension x Pays d’extension permettra de determiner, avec
precision, I’Rtendue geographique de cette protection B l’etranger et d’estimer
ainsi l’importance des marchés d’exploitation potentiels.
D’autres comparaisons du même type peuvent mettre en évidence des résultats
tous aussi interessants. C’est /e cas de la compam&m de la répartition des d6pSts
par pays de prioriltl. Cette analyse permet notamment d’evaluer si la repartition

dans un théme d’activite particulier différe de la vision globale de concurrence, tous
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sujets confondus. Une repartition differente permettra de caracteriser quels sont les
soci&k qui, rassemblees par type de nationalit6 (groupes de societes), sont
spécialisees

OU,

au

contraire, absentes dans le domaine technique analyse.

La seconde catdgorie de rkultats se rapporte a /‘&ahation des strat&ies de
recherches mises en Evidence a partir de l’examen approfondi de certaines relations
relatives

a u x differentes m a t r i c e s g6ner6es (II, (Il), (1111 et (IV). I I s ’ a g i t

principalement de l’analyse des relations Desc~@teu~ x Descrr’pteurs et de celles
concernant l’information Descn’pteurs (g&Mques et spkifiquesl avec tous les
autres types d’informations presents dans les matrices d’analyses.
Q L’analyse des relations Descdpteurs spkifiques x Descn’pteurs spkifiques
permet de connaRre quels sont les &f&ents thdmes particuliers citudi&
coniointement dans /es mêmes documents.
Lorsque ces descripteurs caracterisent des produits d’association, il devient
possible de differencier quelles sont les assocMons brevet6es de Ce&s qui ne
le sont pas encore. En effet, supposons que les termes d’indexation “A” et “6”
se rapportent a deux composes spkifiques differents. Une double intepretation
peut être donne8 selon la valeur de l’intersection de la ligne du compose A et de
la colonne du compose B.
‘3 Le cas @‘une valeur non nu& s&nifie que l’ass&tion des deux composBs
est d6ji3 d&nle dens un ou plusieurs documents, donc gu’ril existe d& un
.

ou &Sieurs brevets ooftant sur ce suret . Dans ce cas, l’analyse des
relations de ces descripteurs avec d’autres types d’informations permet
d’identifier les titulaires des brevets en question, les pays dans lesquels ces
derniers sont déposés, la date B laquelle ils ont 6té deposes, etc..
9 Le cas d’une intersection vide (valeur nuuel slgnïfie pu71 n*ex.&te DBS de
brevet revendiauant cette association. Par consequent, cette observation
peut conduire à orienter de nouveaux travaux de recherches sur ce sujet et,
pourquoi pas, aboutir à la prise d’un nouveau brevet.
L’analyse des relation Desctipteurs x Descdpteurs, c o n c e r n a n t
l’ensemble des $Mes d6pos&s, permet d’entreprendre L ‘EVALUA TION
DE NOUVEAUX CRENEAUX DE RECHERCHES PORTEURS.
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Q A partir de l’analyse des relations Descn@teurs ghhiques x An&es de prio&&
on va pouvoir, non seulement baluer l’importance des d6pôts se rapportant 8
chaque classe de descripteurs constitu6e par les experts mais aussi connaître

leur bolution dans le temps.
Q Nous avons repr&ent& 4 la figure 44, les parties Gl et G2 (definies au
tableau 65) correspondant a la matrice (1) des skies d4pos6es dans le
domaine des Po/yméres Cationïques. Dans cette matrice, chaque classe est
representde par son code dont la definition est donnde A la figure 42.
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FIGURE 44

Le cumul des valeurs de chaque annee reprdsente le nombre de documents qui
se rapportent a chaque descripteur generique ; c’est à dire, le nombre de séries
qui concernent chacune des classes hiérarchiques, representées dans la matrice
par leur code.
Q La figure 45 illustre l’image de l’arborescence résultant de la définition des
classes.
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c

FIGURE 45

N OUS

avons fait figurer sur cette repr&antation le nombre de skies

correspondant à chaque classe.

La vision apportbe paf cette image, sssimi&bie B une photographie de Met
de Ia recherche (sur le Pl;an brevet) du domaine analystk permet d’obtenir un
aperçu rapide de J’importante des diff&ents sujets ddfinissant ce domahe.

Grâce aux valeurs de chaque annee (figure 441, on peut determiner
rapidement Wvolution de chaque sujet et ainsi savoir quels sont ceux qui
sont en pleine expansion ou, au contraire, ceux dont le nombre de brevets
est en baisse. Par exemple, on releve que le nombre de dépôts se rapportant
à la classe “CELLULOSE” (PtVP2), apres avoir fortement augmenté entre
1985 et 1987, enregistre une baisse importante depuis 1988.

Q Les figures 46 à 48 representent des illustrations de ce type de resultats au
travers des principaux niveaux de hierarchie.
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FIGURE 46

FIGURE 47

FIGURE 48
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Ces representations permettent de donner rapidement une interprétation
prkise des diffkents phenomenes. Par exemple, la figure 46, qui traduit la
repartition des deux grandes classes definissant les Polyméres

Cationiques,

montre qu’il existe plus de documents brevets se rapportant à la description
de Potym&es d’origine Naturelle que de polymtkes Synthétiques. D’autre part,
on observe qu’en 1989, bien que l’ensemble des classes definissant le
domaine des Po/yssaccharides enregistre une baisse d’activite (figure 47), la
classe relative au Guar est, au contraire, en pleine augmentation.
De la mQme f a ç o n , l’analysa des relations de ces descripteurs avec
l’information Pays de prioritk d’apres la figure 44, permet d’evaluer quelles
sont les soci&& qui, regroupees par type de nationalite, predominent dans
une technique particulière. Par exemple, on’ remarque, a propos de la classe
TELL ULOSE’ (pNp21, que ce domaine est largement domine par l’ensemble
des societés americaines dont le nombre de dep8ts est deux fois plus
important que celui des societes japonaises. Par ailleurs, on releve, pour cette
classe, que le nombre de dep8ts français est egal B celui des japonais.
Q L’examen des relations Desctipt&rs g&&iques x Su&t& permet d’identifier
l’ensemble des societes ayant une activite brevet dans chacune des classes.
e De cette façon, 1 est possiWe de retracer sur l’arbre hï&archique

(figure 45) l3wctMt~ Recherche de chaque concurrent et de comparer
chacune de ces sctMt6s avec celle de sa pmre socMt4.

Par exemple, nous avons represente & la figure 49, pour un ensemble de
societes, l’image de cette repartition concernant les deux premiers niveaux
de la hierarchie. Les resultats montrent que cette repartition n’est pas
identique pour l’ensemble des societes reprkentees. En effet, on constate
que certaines ne suivent pas l’image gen&ale decrite a la figure 47. On
releve de nombreux deposants pour lesquels le nombre de depOts relatifs a la
classe des Po/ym&es Naturels est equivalent, voire sup&ieur, à celui de la
classe des Polyméres Synthétiques; c’est le cas d’Henkel, Sunstar, Dow
Corning, etc..
La figure 50 illustre un autre type de representation qui conduit à exprimer
I’impotiance des déobts 08r sociXt6 dlans chacune des classes de 4~
hidrarchie. Sur cette figure, les valeurs numeriques

se rapportent aux

nombres de skies enregistrees par chaque societé presente dans une classe
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donnée. Pour chaque classe, seules les 6. premieres societés totalisant le plus
grand nombre de series sont represent4es.

D’autres part, nous avons

regroupe sous une appellation commune “DIVERS” tous les deposants qui,
en raison de leur nombre de dBp8ts tous sujets confondus et de leur
importance commerciale, ne d&Wksent pas des concurrents particuMrement
menaçants. Ces “oetits d&osants” sont en fait ceux qui ne sont pas définis
par un acronyme de soci&? (voir partie II, chapitre I.B.2.).
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Cette representation permet d’observer rwidement si les societes leaders,
en terme de series, dans une classe particuliere, reconduisent leur
domination dans les autres groupes d’activité.
Par exemple, on constate que la societe Lion, toujours placee parmi les 3
premieres societes de chaque classe, n’est pas représentee dans la classe
des GUARS.
D’autre part, la P&ence de l’ensemble “DIVERS” permet d’8vaIuer 4 1part
Par exemple, on relhe que dans le domaine des “CHITOSANES”, les
“petits deposants” sont trhs actifs puisqu’ils totalisent plus de 42% des
dep8ts alors que la Premiere soci&6 ddposante We//aJ ne represente que
12Ob des ddpôts. Cette ckwse amraît donc comme un secteur de
&erche ir&s ~miett4. A l’inverse, dans la classe des “AMIOONSn, deux
societes, Kao et Lion, se partagent, avec plus de 37Ok des ddpôts, le
monopole de recherche lice B ce sujet. La place laissde aux “petits
d4posants’ dans ce domaine est tres faible puisque ceux-ci ne representent
que 10% de la recherche.
5L Dans notre domaine d’activite ‘gen&al fortement lié & celui de la Chimie,
JWatiation de I’actïviW de syntWse de nouveaux compos9s est un po&
important. Pour cela, nous avons, parmi les termes d’indexation spkifiques, un
ensemble de descripteurs permettant de decrire avec precision le detail de cette
activite.
Q P a r cons4quent, l’anaiyse

d e s rerletiims Oesctfpteurs SptWtTques x

Desctipteuts G&Mques, va permettre d’&ak#r, pour chaque classe de
hi&archie, l’importance de l’activitd de s ynth&e qui s’y rapporte.
Dans ce cas, quelle est l’importance consacree a cette activite dans les brevets
concernant chacune des classes 7 D’autre part, n’est-il pas interessant de
savoir si tel ou tel concurrent oriente plutbt ses inventions a partir de la
recherche de nouveaux composes synthetiques ou, au contraire, a partir de
l’association de composes d6jS connus ?
C’est au travers de l’analyse des precedentes relations qu’une repense à
chacune de ces question peut être apportée.
Q La figure 51 illustre un exemple de représentation résultant de cette
analyse. Nous avons represente, pour chaque niveau de la hierarchie la part
consacree à I’activite de synthèse. Le groupe des Polymhes Naturels est
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caractérisé en noir alors que celui des Polyméres Synthbtiques est repere en
grisé sombre. Sur chaque barre horizontale, la part de la synthdse est
représentée en gris6 clair. On remarque qu’il existe des classes pour
lesquelles aucun nouveau composé de synthdse n’est brevet& Dans
d’autres cas, cette activité représente une partie non n4gligeable des
depbts. Ainsi dans la classe des “AMINES ACRYUMDES”, cette partie
représente pratiquement 50% des ddpôts.
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FIGURE 51

De façon generale, on observe que la part consacree a la synthèse de
nouveaux composes est largement supkieure dans le cas des brevets
portant sur les Polyméres Synthétiques que sur_ ceux dont le squelette se
rapporte à des Polymères Naturels(30~.

.

Pour savoir quelles sont les soci&& qui, dans chacune des classes,
developpent cette activite de synthese, les différentes matrices générees
ne sont pas suffisantes. Dans ce cas, il est necessaire de construire une
matrice resultant du blocage des formes “Descripteurs” permettant de
(301
On peut s’btonner que l’ensemble des dep6ts concernant la classe des Polym&es Synth&iques ne soit pas,
par definition, concerné par cette activite de synthbse. Ceci s’explique par le fait que ces polym&es ne se
rapportent pas toujours a des compas% de SYNTHESES NOUVEAUX.
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decrire la synthese des nouveaux composes. De cette façon, J’analyse des
relations Desc@@feurs g&Mques x So&t& permettra d’observer quelles
sont les differentes societes qui enregistrent des depôts traitant d’une
activite de synthese dans chacune des classes de hierarchie.
Parmi les descripteurs spkifiques definissant l’indexation de notre base,
.

nombreux sont ceux qui se rapportent 8 la description des nrou@#s de
.
.
,
w~J@ts bre vet& e t gux twes demIi&&ns euxauek s o n t destm4.s ces
pttx#t~. Compte tenu de cette indexation, il est tres interessant de pouvoir

definir quelles sont les classes de produits (descripteurs generiques) decrites
dans les brevets pour lesquelles on revendique telles proprietes ou tels types
d’applications.

a Ainsi, on peut sevoir que& sont, pemi /es brevets de la
concutrence, cwx mant sur des prvhits dont on a prot&4
I’utihketion &ns w) tvpe

d’app&athn

jnWcufier ou dsns k but

d’obtenir une propn’clte specique.

Cette analyse peut Atre realisee 8 partir des relations Descn’pteurs sp4cMques x
Descdpteurs G&&‘ques.
* La figure 52 correspond 8 un exemple de representation de ce type
d’analyse. Dans cette matrice, seuls figurent les Descripteurs spkifiques
(information ligne) qui concernent /es types d’upplicetions et /es propd&&
existant dans le theme &udie. Nous avons represente, en colonne, chacune
des classes de la hierarchie definie par les experts. Les valeurs presentees
dans ce tableau ne correspondent pas au nombre de documents concernes
#r la fois par un descripteur ligne et colonne mais a des pourcentages de
documents. Par exemple, la Premiere ligne du tableau relative B l’ensemble
du corpus indique que 56% des documents traitent de la classe des
Polymeres Naturels, 36% de la classe des Polymeres Synthetiques etc.. Le
m6me calcul est effectue pour chacune des lignes suivantes. Ainsi, on
constate que les trois quarts des documents revendiquant comme type
d’application le Décrêpage se rapportent g des inventions concernant des
Po/ym&res Synthétiques. De la même façon, on reldve que les propriétes
hydratantes sont essentiellement apportees par les produits appartenant à
la famille des Polym&es Naturels et plus particulièrement ceux dérivant du
CHITOSANE.
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TYPES
CORPUS (584 do01
D’APPUCAlWN

PROPRIETES

CONDITIONNEMENT
DOUCEUR
EFFET COIFFANT
HYDRATATION
PROTECTION
POUVOIR DEMELANT
BRILLANCE

66

36

26

19

6

4

16

47
49
60
87
67
37
33

46
8
2s
20
15
46
17
46
17 & 20
27
31
63
38

9
6
9

9
14
7

19
19
9

9

13

7

AFOLYMERES NATURELS
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CCHITOSANE
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FIGURE 52

a Ce type de &u/tat permet au sp&&li’ste du domaine technique de
mieux comprendre chacune des sp&ificit& techniques relevdes
dans /es &revets analysés. Ces wract&fstiques fui permettront de
dkouvrir quels sont /es ckeaux de recherches nkessitant d’être
surveN& de façon P/us rapproch4e ou, au contraire, ceux ne
m&Yant pas d’&re expM6s. En tout Btat de wuse, cet aperçu doit
lui permettre de r&gir suffmmment t6t par rapport B Ja mise en
Evidence de ph&om&es naissants.
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Quel que soit I’etude thématique réalisé, la contribution des experts dans ce type
d’analyses est CAP/TALE. Dans notre cas, ils interviennent de façon continue tout au
long de l’exploitation.

De plus, signalons que ces contributions ne sont absolument ,pas disjointes, au
contraire, chacune poss&de un rapport d’ïM&w~ nan m#&geaWe sur & suivante. Le
passage de l’information 4abor6e & l’information strat6gique depend essentiellement
de la collaboration mutuelle de chacune des 4quipes mixtes de specialistes.

RAPPELONS QUE LA QUALITE DES INFORMATIONS QUI
RESULTENT DES TRAITEMENTS Rî3ILISES NE DEMND QUE DE
LA SYNERGIE ANAL YSEURS-EXPERTS.
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c) Etude portant sur l’analyse des relations existant entre diffkents
types de classifications documentaires dans le domaine des Systèmes
Thkapeutiques Transdermiques sous forme de Patchs (S.T.T.P)

Le travail, detaille ci dessous, a et6 presente dans le cadre des journees d’btude de
1’A.D.E.S.T. (Association pour la Mesure des Sciences et des Techniques) du 1 et 2 juin
1992 & Paris. II résulte d’une collaboration de diffkentes bquipes de recherches, celle
du C.R.R.M. de Marseille et celle du C.E.S.M.A.P. de la soci6t6 IBM France [f’JlVD921.

1 PRESENTATION DE L’ETUDE 1

Pour realiser cette etude deux outils adaptes au traitement automatique des donnees
bibliographiques ont et6 utilise :
a Le premier, dont les caractdriqtiques

sont developpees au chapitre H.C. partie

//, est le logiciel d’exploitation de donnees textuelles VA TAVIEW”. Rappelons
brievement que cette outils permet principalement d’automatiser la
manipulation des references pour restituer les caracteristiques bibliometriques
du corpus etudie (distributions bibliometriques, listes de frequences de termes,
listes de frequences de cooccurrences de termes, matrices d’occurrences,
matrices de cooccurrences, matrices d’associations).

Q Le second, développé au C.E.S.M.A.P., est l’outil statistique

que l’on

appliquera B ces caracteristiques bibliometriques pour discriminer et structurer
le contenu informationnel du corpus :

Nous avons choisi de cibler cette étude sur l’information brevet issue de la base WPIL
de Derwent.
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Le théme ho% dans ce travaif est une technofogie charnière entre /a médecine
et Ae pharmacie : les Systémes M&apeutiques ~ransdermiques sous forme de
Petchs (S. T. T. P.I.

OBJECTIFS DE L’ETUDE

e

UNE EVALUA77ON METwoDoLOGfQUE DE NOUVEAUX TIZAITEMENTS
BJBL IOMETRK2UES

Rappelons qu’une reférence signaletique dans une base de donnees contient diverses
informations reparties en plusieurs rubriques. Ces rubriques, nommees champs, ont des
portdes significatives diffkentes. Or, il est rare que la richesse de cette diversité
d’informations soit pleinement exploit4e dans les &udes bibliom&riques de corpus de
references.
Traditionnellement, en bibliom&rie, les analyses statistiques ne traitent que le contenu
d’un champ 4 la fois. Les m&hodes d’analyse de w-citation fSMAL8’] btablissent leurs
cartes sur la rubrique concernant les citations faites par les auteurs scientifiques. La
m&hode de mots-associk f”lCH8g1 est d6velopp6e pour exploiter un champ indexe. La
methode des citations-croMes de journaux fAGfRgl] est une approche vers cette
combinaison d’informations de champs differents. Cette derni&e se base sur une
matrice croisant des journaux “citants” (champ source) avec des journaux cites (champ
citation).
La raison de cette deficience dans les traitements bibliometriques est due a la
complexite des relations engendrees par toutes les combinaisons de ces informations.
Cette etude vient repondre B cette carence.

Q Il traite de Ibr compl~mentadt~

d’informations apportde par & ptise en

compte simuftan8e de trw% cbamw de As base brevets de Derwent.
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Ces trois champs correspondent a trois classifications documentaires P&entes dans les
documents brevets de Derwent. Tout brevet rM5renc6 dans la base est qualifi6, au sens
informationnel, par les codes de trois classifications differentes. Une classification
documentaire decoupe les domaines scientifiques en sections. Si la classification est
construite B partir d’un principe de hierarchie, ces sections sont alors elles-memes
decoup6es en sous-sections, classes, sous-classes, groupes, sous-groupes, etc..
Chaque niveau, dans cette hierarchie de decoupage, est represente par une codification.
Une reference de brevet dans la base Derwent reçoit donc l’affectation, dans plusieurs
champs, de differents codes qui retracent les themes abord& par l’invention.
Les trois “champs codes” que nous allons exploiter sont les champs:

Q PC

(Derwent Codes1 :

Classification documentaire etablie par Derwent

Q MC

Manuel Codes1 :

Autre classification documentaire &a blie par Derwent
F3 !C (In tema tional Patent C/ass&a tionl :
Classification btablie par les instituts officiels de depôts de brevets.

Pour estimer l’apport spécifique de chacune de ces classifications, nous allons les
confronter pour le corpus de references brevets btabli sur le theme des patchs
transdermiques therapeutiques. Les methodes d’Analyses de Données Relationnelles
font parties du pane1 des analyses statistiques elaborees dans le but de mieux cerner les
phénomenes

complexes. Leur exploitation va

nous permettre d’evaluer deux

caractéristiques des relations que ces champs peuvent entretenir :
Q Les complémentarités de ces classifications documentaires en qualité de
descripteurs de brevets: nous allons estimer si le fait d’utiliser ces trois
classifications simultanement nous permet de mieux decrire les réels liens
entre les brevets.

Q Les correspondances ou les similarités entre les codes de ces
classifications au niveau de leur sens: on pourrait ainsi connaître les
recouvrements

de signification, les codes synonymes et les

complementarités entre les classifications.
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Cette premiere Rtape, dans une analyse bibliom&rique, est certainement celle qui
influence le plus la validite des resultats. Cette validite est capitale lorsque les resultats
rentrent dans un processus de dkision. Pour notre etude, l’objectif principal est de
pr&enter une methode permettant de prendre en compte la diversit6 du sens apporte
par trois classifications utiliSees sur les brevets. Neanmoins, il est indispensable, pour
conclure sur la coherence des r&ultats, de constituer un ensemble homogene de
&f&ences tout en assurant une couverture acceptable du sujet.
Le corpus degage doit, autant que possible, Atre suffisamment large pour couvrir le
thème étudi6 et suffisamment Atroit pour presenter un “bruit” aussi faible que possible.

Nous avons donc volontairement reduit les risques de bruits pour qu‘ils ne viennent pas
perturber l’interpretation des resultats statistiques. L’ensemble des references, qui a et6
collecte pour cette etude, n’est donc probablement pas exhaustif mais devrait poss6der
une proprSt4 d’homog&Mt&
La strategie d’interrogation a et6 affinee selon une methode iterative de type “COUDS de
Sonde”.
Q Chaque it&a tion permet, aprés lecture d’&hantilions de rd fdrences, de ddgager
de nouveiles pistes pour enrichir la strategré. cette it&ation est r6pét68 tant
que les échantillons, Ob t8nuS par les croisements des nouvelies pistes, laissent
apparaître d8S r&f&enCeS non p8ftin8nt8S.

Les khantillons ont et6 estimes pertinents pour la strategie d’interrogation suivante:

Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PATCH ou PATCHES ou PATCHS.. ........................ (2 106)
1 et TRANSDERW .................................................. (103)
1 et THERAPEUTIC-.................................................. (36)
1 et PERCUTANE- ..................................................... (15)
1 et (DRUG ou DRUGS) .......................................... (102)
1 et MEDICIN-.......................................................... (14)
2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ............................................ (160)
7 sans (CARDIACI B CO~CO de PATCHM). ................. (159)
8 sans (VASCUIARY a cote de GRAFTI) ................. (158)
9 sans (PATCH## à cote de GRAFTX) ..................... (156)
10 sans (FASTENINGY a cote de PATCHM) ............ (155)
11 sans (CARRY a cote de PATCHUX). .................... (155)
12 sans (CARRIES & cotd de PATCHW.. ................. (154)
13 sans PRQSTHES................................................(148)
14 sans CAMERA .................................................. (147)
15 sans (TEST# a cote de PATCHM) ...................... (146)
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Remaraue :
Les questions sont posees sur I’lndex de Base @II de la base WPIL, c’est à
dire sur les champs: RRsume, RAsum6 equivalent, Titre et Titre normalis de
Derwent. ({ #} = Troncature courte. {:} = Troncature large)
L’examen de cette strategie finale montre que la simple utilisation des termes “PATCH”
et “THERAPEUTIC” ne nous permettait pas de couvrir la totalite des brevets d u
domaine. Par contre l’emploi d‘autres termes, pour Alargir la recherche, laissait
apparaître des reférences hors-sujets car le terme PATCH a des significations multiples
et variees (rustine, greffon, piece de prothese, chute de film, test d’allergie...). Par
consequent, les brevets, qui detiennent pour ce terme un sens autre que celui
recherché, sont déselectionnés.
Cette strategie d’interrogation permet de degager un corpus de M brevets. Le
teledechargement de ces references est realis6 non seulement pour les trois champs des
classifications mais aussi pour tous les champs qui fournissent des renseignements
pouvant aider a la comprehension des resultats des analyses statistiques.

TRAITEMENTS DES CARACTiRISTIQUES
BIBLIOMETRIQUES DU CORPUS

Pour confronter les differentes informations apportees par chacune des
classifications nous allons reproduire leurs interactions par la construction de tableaux.
De tels tableaux sont aussi nommés “matrices”. Les methodes statistiques sont faites
pour analyser des donnees disposees sous cette forme.

CHOIX DES NIVEAUX HIERARCHIQUES:

.

_

Les trois classifications brevets possedent leur propre hierarchie de codes. Un
code est assimilable 8 un chemin pris parmi les branches de la hierarchie. Dans
cette hierarchie, les branches sont reparties a partir d’un niveau de signification
trés large vers des niveaux de signification de plus en plus fins. Plus on descend
dans les branches de la hierarchie, plus le code a une representation complexe et
plus son sens est precis. Cette notion est representée par l’i/hstration 7 où on a
libellé chaque niveau de hiérarchie par sa signification.
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DISPOSITIFS POUR INTRODUIRE
DES AGENTS DANS LE CORPS
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TRANSDERMIQUE
THERAPEUTIQUE r
TYPE DE FORMULATION

A

CREMES, ONGUENTS,
PANSEMENTS ADHESIFS

v- B07t

I
PHARMACIE

FARMDOC
Illustration 1

a

Quel niveau hiérarchïaue

consiaérer Dow cette &ude ?

Decider de prendre les niveaux hierarchiques les plus précis pour avoir les
descriptions les plus fines est contestable. En effet, tous les codes affectés aux
réferences ne sont pas forcement renseignes jusqu’au dernier niveau de la
hierarchie. Par exemple sur notre corpus de r4f&ences,

66 % des codes IPC sont

renseignes jusqu’au dernier niveau contre 12 % pour les Manuels Codes.
Parall&lement, plus le niveau hikarchique est fin et plus la diversite des codes
augmente. Ceci est par contre un argument en faveur d’un choix de niveau assez
fin.

Q Effectuer un choix de niveaux de hr’éarchie, c’est donc satisfaire au mieux le
compromis entre la nerte d’information et le aain de slaniikation /pour un chw*x
très fin, perte de certains codas mais codes restants plus prtkis).

U n e pr&&ude a &e men6e pour ddterminer q u e l s n i v e a u x h i e r a r c h i q u e s
satisfaisaient la meilleur solution statistique. Les critkes btud%s pour chaque niveau
hierarchique Ataient:
‘3 Le nombre de codes restants
Q Le nombre de brevets Btant encore renseignes
‘3 La qualite d’agrdgation des brevets par I’Analyse Relationnelle pour ce
niveau de la hierarchie (nombre d’agregats et nombre de codes non
agreges)
Remaraue :
Les codes à frequence 1 ne sont pas consideres puisqu’ils n’etablissent aucun lien
entre les brevets.
Le choix s’est porte sur les niveaux hikarchiques dont les nombres de codes et les
nombres d’agregats pour les diffdrentes classifications documentaires sont proches

(rïlustration 2). Les niveaux hierarchiques choisis pour I’btude ont donc Até:
Q Les Detwent Codes B 3 caract&res
Q Les Manuel Codes & 3 caract&fes
Q Les codes PC i# 7 caractéres
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I

IC 4

I

FG-l
I

MC 5
MC7
MC8
MC9

c

ELIMINATION
DES CODES

Nb de
digits
*

-il
139

315
144
43

36

90
158
69
12

I

I

146

I

1

146

1

143
142
135
46

L

NB MOYEN
DE CODES
PAR
BREVET

NB DE BREVETS
APRES
.i ELIMINATION
DES CODES
A FREQUENCE 1

NBDE’
BREVETS

NB DE
CODES

HIERARCHIES
DES CODES

I

143

cIi
NB DE
CLASSES

% DE
CLASSES
AUN
ELEMENT

I
1

63

8,7
4.3
1.7

67
80
106
80
124

1 1

52
50
74
55
90

1

JLJ

L’absence, parmi ces critéres purement statistiques, de critéres qualitatifs pour
comparer les degres de sens & chaque niveau des hiérarchies est critiquable. En
l’absence d’experts du domaine Atudie, il etait difficile de s’investir dans de telles
considkations. Nous sommes conscients que ce choix demande ti être confirme par
des critbres plus qualitatifs mais nous voulions en premier lieu evaluer si cette
utilisation “novatrice” de plusieurs codifications Rtait b4nefique.

G+ CONSTRUCTION DES TABLEAUX DE L’ETUDE
Une fois realise le choix des niveaux de troncature 8 utiliser pour chacune des
hierarchies, intervient I’Btape de la construction des tableaux pour l’analyse.
Plusieurs types de tableaux sont exploitables par les methodes d’analyse statistique
matricielle. En ce qui concerne I’Analyse Relationnelle des Donnees, les tableaux
d’entrees sont du type matrice de “présence-absence”. Ces matrices croisent un
ensemble d’individus, note 1, et un ensemble de vwiables descriptives, note J. Les
individus sont naturellement ici les 146. brevets et l’ensemble J des variables est
constitu6 des codes. Le croisement-de / x J fait donc figurer, 8 l’intersection de la
ligne i et de la colonne j, la valeur 1 si le code j est present dans la rdference du
brevet i et la valeur 0 dans le cas contraire. Ce tabhau est k simple restftuth des
donnhs &‘mentahs contenues dans les &f&ences &n n’est omis, pi aiout4, m*
même transformé.

Pour I’btude des complementarités des codes, nous avons mené parallelement
l’analyse des regroupements des refkences:
G+ Lorsqu’elles sont d&xites par un des trois ensemble de codes.
Q Lorsqu’elles sont d&xites par la rhmion des trois ensembles.
Nous avons donc construit quatre matrices; trois pour les ensembles isoles de codes
et une par l’union de ces codes Wustmtion 3).

Ce passage des donnees textuelles (references) aux donnees tabulees (matrices) est
realist5 par le logiciel DATAVIEW du CRRM.
Les matrices sont construites, en automatique, avec DATAVIEW selon la logique
suivante :
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* DISTRIBUTION
1” LISTES DE FREQUENCES 1

kPAftTlTlON PAR 8OClEl-E 1

E Ref

Ref

Ref

Ref

5

3_0.
REPARTITION PAR PAYS

J
DC
Ref

Eisz
t
1
r-_i
r
f
I
1

MC3

IC 7

Ezzz

L---;I
Ref =

m

m

Ref

DC +MC3 +IC7
-1

w

R

e

f

Extraction de tous les codes
Elimination ds codes qui ne sont pas renseignes jusqu’aux niveaux des
hierarchies choisies
Troncatures ds codes restants & ces niveaux de hierarchies
Construction des matrices de presence-absence

D’AUTRES CARACTERISTIOUES B/BL/OMETR/oUES
L’ihstration 3 (2 l’extrême droite) présente aussi sous forme symbolique d’autres
traitements bibliometriques que permet DATAVIEW. Ces resultats sous forme de
distributions de frequences ou de rangs de frequences peuvent être dejà la source
de tres grands renseignements. II est possible d’examiner Mvolutions des brevets
en fonction du temps, ce qui permet de situer le niveau de maturité du sujet Atudie.
De même, nous pouvons btablir la repartition par pays de dépôts, ce qui peut
permettre de degager les pays dont les marches sont convoités. On peut aussi
connaître les societes leaders en ‘nombre de depôts de brevets. Ces resultats
demandent souvent des pretraitements

de reformatage, d’homogeneisation, de

desambiguïsation difficilement envisageable sans outil informatique. DATAVIEW
facilite grandement ces taches & caractere rebutant (elles sont pourtant
indispensables pour la validite des donnees en sortie d’analyse).

1 L’ANALYSE STATISTIQUE 1

Pour Rvaluer la complémentarite des codes en qualité de description des brevets,
I’Analyse Relationnelle est appliquée sur l’espace des brevets pour les regrouper
par similarité de description de codes.
Pour évaluer les correspondances entre les codes, I’Analyse Relationnelle servira à
regrouper les codes par leurs ressemblances de repartition dans l’ensemble des
brevets.
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La technique que nous allons mettre en oeuvre pour construire la partition des brevets
en classes disjointes s’inscrit dans le cadre methodologique genéral de I’Analyse
Relationnelle. Nous avons pris l’option, dans cet etude, de bannir toute formule
mathdmatique et de reduire au minimum les explications et les justifications
m&hodologiques. Pour ceux qui voudraient de plus amples explications sur cette
methode statistique on peut se reporter B [BEDEgll
Nous nous contenterons de parler, ici, du point fondamental qui preside au deroulement
du traitement, $I savoir: le critere de classification qui mesure les similarites entre les
objets que l’on compare. C’est incontestablement la question qu’il faut g tout prix se
poser pour appliquer la procedure de classification dans un cadre clairement défini.
Faute de quoi, on ne sait pas, a posteriori, expliquer la structure que l’on a mis en
évidence.

~“AGREGA77ON DES REFERENCES BREVE=:
On va chercher ici adegager des classas de brevets qui s’apparentent par les codes
descripteurs qu’ils ont en commun,

autrement dit des familles de brevets

caract&Mes par leurs similitudes en termes de technologies partagees.
Les sp&zialistes de la bibliometrie, ‘ia scientometrie, I’infometrie ou encore de la
lexicographie mathematique, ont depuis fort longtemps mis en évidence et etudie
les caract&istiques des distributions que l’on rencontre dans ces domaines (lois de
Zipf, Bradford et Lotka).
Les donnees extraites des bases de donnees telles que celles dont nous disposons
sont de cette nature. Ainsi, un certain nombre de codes se retrouvent dans la
grande majorite des ref&ences (ce sont les themes qui ont p&ide 8 la construction
du corpus), d’autres apparaissent de façon moins syst6matique et d’autres enfin ne
figurent que dans un faible, voire très faible, nombre de references. II importe que le
critère de classification, qui va permettre de mesurer les ressemblances entre les
brevets, tienne compte de ces phénomenes.
g Notre choix s’est porté sur le critere de Burt pondéré, qui outre ses
bonnes proprietes axiomatiques, se base sur un indice de “présencerareté” &Pondant parfaitement B notre proMArne. En effet, ce critere a
pour effet d’attribuer aux codes un poids inversement proportionnel 21
leur presence dans le corpus. Ain&. deux brevel’s auiawtaaent un code
rare seront “rdus similaire* eue deux brevets sui eudent en commun
un code D&ent dans de nombreuses r&hnces.
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Les classes de brevets issues de la classification pilotee par le critere de Burt
pond& sont donc formees de brevets qui se ressemblent non seulement parce
qu’ils partagent les memes codes mais encore parce que ces codes sont absents
(ou peu “typiques”) dans les autres brevets. On garantit le découpage du corpus en
familles de brevets homogenes et discriminantes. L’analyse du resultat permet, en
outre, d’expliquer chacune de ces classes en fonction des codes ou groupes de
codes qui ont-preside B leur creation, autrement dit, d’attacher & chacune d’elle une

Atiquette

synthetique resumant les themes technologiques qu’elle recouvre.

LA CLASSlF/CATlON DES CODES:
L’objectif de ce traitement est de decouper l’ensemble descodes descripteurs en
classes homogdnes sur la base de leurs cooccurrences dans les references.
&trement dit, on cherche i&i 9 dth8aer les aôies techno/oaiaues sutour desauef..
~‘etticufe Je corms.
Cette fois ce sont les colonnes du tableau de depart, c’est-a-dire l’ensemble des
codes descripteurs, qui sont soumis au processus de classification.
Les considerations (lois de Zipf-Bradeford-Lotka) qui avaient induit le choix du
critere de classification sur les brevets sont encore validesdans ce contexte. II n’est
toutefois plus possible d’utiliser le critere de Burt pond&& Celui-ci aurait en effet
pour consequence de faire jouer un r8le ti la richesse de description des brevets. Or
le fait qu’un brevet possede un plus ou moins grand nombre de codes ne doit pas
Qtre penalisant. En revanche, il convient toujours de prendre en compte la frequence
d’apparition des codes qui, elle, reste tout & fait pertinente.
Q Notre choix s’est finalement porte sur le critere de Burt, tres
couramment utilise en Analyse Relationnelle pour ses bonnes proprietes
de regle d’agregation.

A l’issue de ce traitement, nous obtenons une partition des codes descripteurs,
Ch8cune des c/asses de cette osrtition rem&@e un cert8in nombre de codes aui ont
pour c8racttWstïaue d’8mxwMre coniohtement d8ns les rt4fhences de brevets.
On a donc mis en Avidence des combinaisons de technologies qui presentent un fort
taux de correlation 6 I’Achelle du corpus Btudik
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1 DISCUSSION DES RESULTATS 1
ETUDE DE LA COMPLEMENTAR/TE DES CODES POUR DECRIRE LES
BREVETS
Pour montrer I’utilite de la combinaison des trois ensembles de codes, nous
decrirons les resultats pour un exemple de sous-theme paraissant convaincant. Ce
sous-th&me correspond aux

brevets revendiquant l’application de patchs

thkapeutiques transdermiques pour la diffusion de compos6s actifs de la familles
des Stkoïdes, soit 15 brevets.
Comparons la repartition des brevets de ce sous-theme parmi les classes élaborees,
pour les quatres matrices construites. La disposition des 15 brevets parmi leurs
classes d’appartenance est presentee symboliquement sur I’rïlustration 4.
t iife

cette iftustration ?

Pour la matrice des DC & 3 caractbres, les 15 brevets se distribuent dans 5 des 27
classes creees. Pour la matrice des MC a 3 caracteres, ils se distribuent dans 5
classes parmi les 41... etc...
Sur cette illustration est indique, B côte de chaque classe, le code qui a le plus
contribue a la construction de la classe. Ce sont les fameuses étiquettes
pr6c6demment decrites. Elles indiquent que le thème est specifique aux brevets de
cette classe et qu’il est pratiquement absent dans les brevets des autres classes.

Que nous famorte cette ilJustration ?
Q Pour l’analyse faite & partir de la matrice des DC, une classe libellee Stkoïdes
rassemble la moiti6 des brevets, les autres etant repartis dans d’autres
@cialites. Donc, les codes DC ne decrivent correctement que la moiti6 des
brevets Stboïdes.
‘ib Pour l’analyse faite a partir de la matrice des MC3, une classe Stkroïdes est
constituee de 11 brevets; 2 autres brevets sont dans des classes singletons; et
les 2 derniers appartiennent a de toutes petites classes. Ici, les MC3 ont tres
bien regroupe ces brevets dans des classes tres homogenes.
Gb Pour l’analyse faite a partir de la matrice des IC7, il n’existe aucune classe
specifique aux brevets StéroFdes et les brevets sont dissemines dans 7 classes
de grandes tailles. Les codes IC7 ne permettent pas de regrouper les brevets
concernes par les composés St&oïdes.

242

IDC:271
-

F:41(

1 DC/MC3/IC7 : 67 1

UES
INORGANIC
POLYMERS

1

Q

J’ROCESSING
POLYMERS
INCLUDING
EQUIPMENT
.ADDlTlVES

DES BANDAGES

mEfuu.
DRllGS
RND..
VETENARY
PRODUCTS

FOODSTUFFS
AND
TREATMENT

Q

Q
0
Q

l

FOODSTUFFS
AND
TREATMENT

I

.CONDENSATlOlt
STEROIDES

Q
Q
0
Q
Q

Q

0

0

l

POLYMERS
J’OLYMERISATIC

MEDICINALES
COMPORTANT DES
INGREDIENTS NON
ACTlFS (SUPPO#TS.
ADDlTlFS INERTES)

Q

0

I

-

3

l

I

STEROIDES

.VlTAMlNS
-DENTlSTRY
BANDAGES

ADDlTlVES

J

PANSEMENTS
: GARNITURES
ABSORBANTES
NECESSAIRES
DE ler SECOURS
Q

ORGANlCS
AROMATlCS
AIJPHATICS
ORGANOMETAUICS
COMPOUNDS

Q

ADDKION
OF
POLYMERS

1

1
Q

u
Q

NATURAL POLYMERS
MONO OLEFINS
(PVC, ..l

Illustration 4

1 STEROIDES 1

PREPARATIONS
MEDICINALES
CARACTERISEES
PAR UN ASPECT
PARTlCULlER

S

E CHAUFFAGES OU DE
REFROIDISSEMENTS POUR
TRAITEMENTS THERAPEUTIQUES

r& Par contre, l’analyse reunissant les trois ensembles a parfaitement bien
caract&ise ces brevets (une partie de cette matrice résultante est présentée par
l’ikstration 5). Ils sont tous dans des classes tres homogenes. Les deux plus
importantes sont spkifiques aux codes descripteurs Stéroïies. L’une est
caracterisee par la co-presence des deux codes BO1 qui representent les
compos& Stboïdes pour les deux codifications MC3 et DC, l’autre par la simple
P&ence du BO1 de la codification MC3. Cinq brevets Stéroïdes se retrouvent
isoles seuls dans des classes ou presque seuls. Cet isolement est du & ce qu’ils
contenaient d’autres codes trés rares. Ces codes rares les ont marginalise du
reste du sous-theme. Deux de ces brevets ont tIte places dans deux classes dont
la spkificite est crt% par un code IC7. Ces deux codes sont rares dans les
brevets car ils ont des revendications très accentuees sur un caractere atypique:
le code CO9J-007 revendique une grande qualite d’adhesion, le code A61-007
concerne des patchs dont le compose actif se libere de la matrice de diffusion
par difference de temperature avec la peau.
Donc grdce & l’utilisation des trois ensembles de codes reunis, I’agregation
&ablie fait ressortir simultanement les caracteristiques decrites par les differents
ensembles de codes:
Q Le caractere composés Stéroïdes decrit par les codes DC et MC3 et qui
disparaît dans l’analyse de la matrice des codes IC7
Q Les caracteres spécifiques plus rares, uniquement decrits par la codification
plus fine IC7 et qui sont noyes dans d’autres thémes dans les analyses des
matrices portant sur les codes DC et MC3

e ETUDE DES CORRESPONDANCES ENTRE CODES
Les résultats obtenus par cette analyse n’ont pas repondu a toutes nos esperances.
Ils ont r&& par contre des informations inattendues et tres prometteuses.
Nous esperions pouvoir faire apparaître les synonymies et les deficiences entre les
trois ensembles de codes. L’analyse n’a pas livre ces correspondances entre les
ensembles de codes, probablement parce que le nombre de brevets de notre
échantillon était trop restreint. Au final, seuls les codes, soit très rares, soit
presents presque partout,

ont et4 regroupes dans des classes de tailles

raisonnables. Les codes entre ces deux extrêmes, c’est-à-dire les codes dont les
fréquences sont ni fortes ni faibles, ont creé une multitude de petites classes sans
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coh&ion entre elles. Or, ce sont pfecisement Ces Codes qui sont porteurs de
l’information la plus intéressante puisque les deux autres corps de codes se
rapportent pour le premier au bruit de fond et pour le second & la trivialite. Pour une
taille de corpus bien plus blevee, la plage intermediaire de codes porteurs
d’informations augmenterait vers des valeurs de frequences plus elevees et, les
poids des codes grandissant, des agrdgats pourraient se former.
Cette analyse

nous a tout de meme donne des satisfactions. Le fait que les codes

trk rares et toujours presents ensembles soient tres bien discrimines n’est pas
uniquement un inconvenient.Comme on le voit sur I’~‘~~tra~io~ 6, il est tres facile de
detecter les brevets decrits par une famille de codes très rares. Ces brevets
representent deux catdgories :

Ils ont tres peu de codes dans la classe des codes “communs” h tous les
brevets (la 3bme classe)

a

r
fich8les.
vendicati
inents don
pes brevmm
Ils ont pratiquement tous les codes de la classe de codes “communs”. Nous
avons relever sur la matrice quelques exemples de ces brevets originaux:
Q ~_a &f&ence 41 : utilisation d’oxydes metalliques dans un prdcipitd aqueux
qui peut être moulé et mis en forme pour rentrer dans la constitution de
patchs.

Q mreference : polymere ayant des caracteristiques de tres grande
transparence, haute permeabilite, flexibilite et doux en État hydrate. Outre
les applications comme membrane de s@aration de gaz, il peut servir de
garniture de blessure perméable A I’oxygene, de lentille de contact, de
patch buccal ou d’implant dans le corps.
Q La référence 55 : patch qui delivre un haute dose initiale de medicament
suivi d’une dose basse et regulière (systeme & plusieurs réservoirs d’agents
actifs).
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1 CONCLUSIONS DE L’ETUDE1

Cette methodologie nous a permis de mettre en evidence plusieurs caracteristiques:

On telave des details-techniques tres precis qui sont en general noyes au travers
d’aspects trhs generaux et par cons6quent trb difficiles B determiner; mais ceci
sans perdre de vue les aspects g&&aux auxquels ils se rapportent.
Pour l’exemple du sous-thème pri&,oes actifs de wpe Sthoïdes

Q L’utilisation d’un seul type de codification permet:
91 soit de connaître plus ou moins rapidement quels sont les
documents qui traitent ‘des Sthoïdes de façon gh&ale, sans aller
beaucoup plus loin dans le détail.
P soit de déterminer plus ou moins rapidement leurs aspects
specifiques, sans savoir qu’ils parlent de Steroïdes.
L’utilisation simultanee de differents types de codification permet non
seulement de determiner tres facilement les aspects generaux trait& dans
les documents (ici l’aspect stboïde), mais aussi de relever les aspects
specifiques developpes dans ces memes documents (par exemple des
problemes de temperature ou d’adhesion).

Donc, choisir d’exploiter plusieurs champs de descriptions pour un traitement
bibliométrique parait aboutir a 4

On met en regard des ensembles de codes qui sont fortement dependants (ou
proches) les uns des autres parce que trés souvent employes conjointement dans
les mêmes références.
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Ceci nous a permis :
G de déceler tres aisement les documents non pertinents de notre

corpus

c’est à dire ceux qui representent le BRUIT
G de reconnaître trés facilement les DOCUMENTS ORIGINAUX (au sens
innovateur du terme) qui sont bas& sur l’emploi ou la description de
techniques, de m&hodes, de proc6d6s etc., qui se demarquent des
autres documents.

L’expertise et l’interprétation des r6sultats n’est fonction que de l’information qui
r4sulte des traitements analytiques auxquels on a recours.
De ce fait, afin que l’ensemble des experts puissant interprdter de façon objective
les résultats, il est nécessaire d’utiliser des mdthodes de traitements qui
permettent non pas de resumer l’information de depart, mais de la restructurer afin
d’en degager les faits marquants sans perdre le reste. Trop souvent neglige par les
m&hodes d’analyses traditionnelles, cet ensemble rebut constitue une part
considerable de l’information initiale (lois de Zipf- Bradford). Bien que ces blements
soient pr&,ents & des frequences trk faibles, ils n’en contiennent pas moins une
information intdressante. En effet, on y releve L’INFORMATION MARGINALE qui
selon le cas peut se traduire en terme d’information INNOVANTE ou
DISCORDANTE (le bruit).
L’ANALYSE RELATIONNELLE parait de ce fait parfaitement appropriee à l’analyse
bibliometrique. Elle NE NEGLIGE AUCUNE INFORMATION mQme si, par une
P&ence faible, elle semble avoir un caractdre mineur.

Afin que les experts du domaine puissent s’adonner pleinement B l’expertise du
sujet au travers des resultats livrés par le traitement, celui-ci doit prendre le moins
de temps possible.
Pour minimiser ce rapport temps d’analyse - temps d’expertise, on se doit d’utiliser
des méthodes de traitement, de calcul, d’analyse, qui permettent, non-seulement,
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d’obtenir des résultats dans des délais extrêmement brefs mais aussi de s’utiliser
de façon systématique afin de réorienter les analyses selon les interpretations que
l’on obtient.
Ceci est la Premiere caracteristique qu’un systeme de surveillance doit verifier
pour avoir un fonctionnement performant. L’accelkation de I’obsolescence des
technologies impose B la veille technologique d’&re le pourvoyeur d’une
INFORMATION ELABOREE DANS DES TFR’JPS REmElNTS . Pourquoi dans ces
conditions ne pas profiter des avantages que nous offre l’informatique pour le
traitement des donnees 7 C’est dans cet 6tat d’esprit que le logiciel DATAVIEW a
ét6 conçu.

Pour que l’analyse delivre une INFORMATION FIABLE & but strategique, il est
indispensable de valider chaque &ape dans l’elaboration du dossier, depuis la
s&ction du corpus jusqu’g I’interpr&ation des resultats, par des NIVEAUX
D’EXPERTISES differents et adaptes.

Q Expert

du domahe technique Btudic4

G+ Expert brevet
G Expert de /‘information
Q Expeti en stst&tiques

Ce dernier point est illustre sur le synoptique des traitements effectues pour cette
Atude Mk&ration 71.
Ce synoptique est volontairement
technologique industrielle.
questions

replace dans le contexte d’un veille

Le processus demarre sous la manifestation de

sur des sujets

sensibles à l’entreprise

(facteurs critiques).

L’aboutissement de la chaîne du traitement est I’elaboration de dossiers
strategiques pour informer les decideurs de la situation presente et des Evolutions
de tendances.
Ce synoptique montre les exigences et les competences qu’impose l’insertion de
l’outil bibliométrique dans un systéme de surveillance industriel. Ce sont les
contraintes à assumer dans un systeme de veille pour que l’on puisse traiter de
sujets dont LA MASSE et LA COMPLEXITE DES CONNAISSANCES ne permettent
plus, dans des temps acceptables, d’être analysees par de simples traitements
manuels.
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Illustration 7

4. ORIGINALITE DE L’APPROCHE METHODOLOGIQUE ET DES RESULTATS

OBTENUS

La ch8îne de trsitements, r&a&de a p%ttir de l’outii’ bîbfiom&dque
DATAVIEW, permet d’obtenir des PHOTOGRAPHIES plus ou moins
fines de l’état de & concurrence sur le plan brevet.

Ces vues permettent de mieux apprecier l’environnement concurrentiel de l’entreprise,
aussi bien sur le plan des strategies de depots que sur celui des strategies de
recherchas.
Chacune des m&hodes présentees constitue, au niveau de l’analyse de l’information
brevet, des techniques de traitements et d’analyses originales.
La souplesse et les performances de l’outil central, DATAWEW, permettent de
compldter et d’approfondir chacun des resultats macroscopiques mis en evidence à
partir de la Premiere chaîne de traitements (voir partie II, chapitre II.B.1. m
@ato
u 8 i4en sim
d ’ uftnn n o m b r e immfiant d e tvms d’inftymations diffdrents B muiir
#e rem&ents tions ma tnkielles.
Signalons par ailleurs, I’odgi~titit6 de ces techniques sur Je @an scientifique en ce qui
concerne l’hformation brevet.

Q L e s r&ultats conduisent g&&aJement, p a r le volume de donn&s
traMes, 9 des aperçus r&rospectifs Mïspensables pour acquMr une
vision globale des différents domaines de recherches vitaux de
I’entreprise.

A partir de ces “cartographies”, le spécialiste du domaine technique étudie peut mieux
Avaluer chacune des specificit& techniques relevées dans les brevets analysés et
orienter les choix de ses sujets de recherches, presents et futurs, au regard de la

252

mouvante concurrentielle qui les concerne. D’autre part, la methodologie exposée
permet d’apprecier quels sont les differents aspects techniques particuliers, peu ou pas
encore explores par des societés concurrentes, qui méritent d’être étudies.

Les traitements, et notamment ceux concernant l’analyse approfondie des strategies
de recherches, permettent desormais d’exploiter plus finement toute la richesse de
l’information pr6sente dans la base. Les resultats, dans ce type d’analyse, ne
dependent que de la QUALITE et du TYPE D’lNDE~TlOlV concernés par la description
technique des documents.

Q C’est pour cette ta&on, qu% pa& d’une hdexation documentaire
sp&itÏque, sp&Mement conçue B des fins d’interrogation, nous avons
dû réa/iser un systéme permettant de g&&er une rirdexation plus
a&pt& 9 /‘exploiYation stat&ti+ue dès informatif rektives au fond
des documents.

Comme pour le point precedent, il faut’ signaler la rarete des publications scientifiques
concernant cet aspect. E~I effet, nous pensons que l’analyse de fond des documents
brevets 3 partir de &I m&hodologie eyDos6e repn5sc#rte, sur le plan scientifique, une
m&hode d’analyse compl&ement or&inale.
La carence observee peut s’expliquer par le fait que seules les entreprises Avoluant
dans un environnement concurrentiel menaçant s’interessent B cette problematique.
Cependant, l’aspect strategique de l’information resultant des- methodologies
employées ne leur permet pas de publier facilement sur le resultats de- leurs travaux et
sur les outils employés. Parmi les rares publications scientifiques se rapportant à la
façon d’entreprendre l’analyse de fond des documents brevets, certains auteurs ont
montre qu’il Atait possible de realiser cette opkation à partir d’une indexation
documentaire spdcifique (Cf. les travaux de l’éguipe de Dou If. sur l’analyse des codes
de classification ainsi que de Michelet 8. et Turner W.A. sur J’analyse des motsassoci&). Toutefois, les methodologies qui y sont développees ne permettent pas de
repondre complètement aux préoccupations spkifiques posees par l’entreprise pour
laquelle ces travaux ont éte réalis&. C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré
et mise place une technique d’analyse specifique.
Cette technique présente l’avantage d’être realisable, dans les mêmes conditions,
QUEL QUE SOIT LE VOLUME DE DOCUMENTS CONCERNES.
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Pour notre part,

l’Avaluation d e s strategies

d e depôts

met

genéralement en jeu des ensembles de 5000 8 6000 documents.
Concernant l’analyse de fond des documents dans le cadre d’etudes
thematiques, il n’est pas rare de traiter des corpus de plus de 700
documents.

Si autrefois, une Atude par sujet d’inter&, de part la taille de ces corpus, necessitait
plusieurs semaines de travail, quetques jours sufhkent, a@‘ouMhul. pour realiser un
examen comp/et et d&ai#S des differentes strategies mises en jeu. De plus, l’analyse
bibliometrique permet d’entrevoir des faits saillants et de detecter des correlations
d’idees que l’analyste seul aurait du mal & observer en raison du volume de documents
& examiner.

L’apport de l’informatique joue ici un rble capital. Elle permet non seulement de traiter
des volumes de documents de plus en plus importants mais aussi de minimiser le
rapport TiEMps D’ANALYSE - TEMPS D’EXPERTISE par l’obtention de resultats dans
des delais extrêmement brefs. D’autre part, elle conduit B une utilisation plus
syst6mstique des methodes qu’elle met en jeu. Cet aspect definit la qualite premiere
que tout systeme de surveillance doit vérifier pour être performant !

Si les principaux avantages de cette chaîne de traitements sont sa souplesse dans le
choix du type d’etude & realiser,

s a rapidite d’execution, sa capacite & t r a i t e r

d’importants volumes d’informations et son fort degre d’automatisation, n’oublions pas
que la contribution continue de differents experts est indispensable pour donner, a
l’information Blaboree qui en resulte, un caractere strategique. oUe/ que soit /e sujet
traitd, leur contdbutkm mutuelle est CAPITALE !

e Comme aluns ie cas de k premi’re ch&e de tmitements, chaque Etude
rtkuite d’une rtV7exion c o m m u n e mende entre des sptkiàlistes
documentaires, brevets, techniques et ceux du domaine de
/‘information.
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SYNTHESE COMPARATIVE DES MERITES RESPECTIFS DES DEUX
CHAINES DE TRAITEMENTS DEVELOPPEES

Chacune des deux chaînes de traitements developpees pour entreprendre
automatiquement l’analyse de l’information des bases de donnees brevets, permet de
repondre a des attentes differentes sur le plan de l’analyse.

PQ
gar le loaicief TEXTO.
Elle permet d‘obtenir

un ensemble de résultats “fvoes”, defini “g mesure”, en

fonction des preoccupations de l’entreprise a laquelle il s’adresse. L’instrument,
ainsi d6velopp6, permet d’élaborer DfFFERENTES ,VUES MACROSCOP/QUES de
Mat de la concurrence sur le plan brevet. Les resultats qui y conduisent se
répartissent en deux grandes catégories.

Q Les classements.
Ils caractkisent toutes sortes. de listes ordonnees suivant différents criteres
simples ou multiples. Ils se rapportent essentiellement aux notions de
séries, de brevets, de taux d’extension et de taux de couverture.

Q Les mzitrices.
On distingue, à ce niveau, deux typas de matrices differentes : celles
concernant des donnees destinees à Qtre exploitees sous forme graphique
et celles se rapportant à des donnees destinees à être exploitees sous
forme tabul6e. Toutefois, quel que soit le type de matrices g6n6r6, ces
traitements ne permettent pas de construire des matrices d’informations
complexes ; c’est 6 dire, des matrices mettant en relation plus de deux
types d’informations diffdrents. D’autre part, le module de construction de
matrices ne permet de réaliser qu’un nombre limit4 de matrices prdd6finies.
Pour chacune, l’indice d’association est fixe, il s’agit de la frequence.

Q

Les limites de cet outil resident dans le fait qu’il s’agit d’un outil “fermh”, ne
permettant pas d’entreprendre des etudes differentes de celles pour lesquelles il
a été prévu.
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Par ailleurs, cette chaîne ne permet pas de realiser, de façon approfondie,
I’Atude de fond des documents brevets. Seul un aperçu genéral des stratégies
de recherches est obtenu grâce à l’exploitation d’un champ de descripteurs
thématiques.
De nombreux perfectionnements auraient pu Qtre apportés pour donner plus de
souplesse à cet outil afin d’envisager la realisation d’etudes beaucoup plus
fines. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire à leur élaboration, nous
avons choisi de nous orienter vers l’utilisation d’outils bibliométriques deja
existants et spécialement conçus pour entreprendre de façon souple de
nombreux types d’analyses.

G+ Cependant, cette chaîne de traitements presente l’avantage de pouvoir exploiter
raddement un nombre illimité de documents. Elle correspond à un outil
çomplètement automatiaue, depuis la selection du corpus jusqu’à la mise en
forme des résultats. Cet aspect est primordial car il permet de dégager des
aperçus retrospectifs de la concurrence dans des délais extremement brefs.
Pour notre part, nous avons vu qu’en une à deux journees, l’analyse complete
des différentes stratégies liees aux dep6ts de brevets portant sur plus de 11000
documents pouvait être realisée.
Par ailleurs, cette méthode presente l’inter& de pouvoir Atudier, à partir d’une
méthodologie unique, chacune des stratégies de depôts et de recherches pour
l’ensemble des déposants presents dans le corpus initial de documents.

Q la seconde chaÎne de traitements bibliom&riaues

est essentiellement basée sur

l’utilisation du IoQiciel d’exlo/oita tion des données textuelles “DA TA VIEW”.
A la différence de la précédente, celle-ci permet d’entreprendre “toutes sortes
d’analvses” résultant de l’exploitation de documents brevets. L’instrument, ainsi
développé, correspond à un outil d’analyse “ouvert” permettant de réaliser des
études automatiques “& la carte”.
Son intérêt est double.
Q Cette chaîne permet, d’une part, d’approfondir l’analyse des differentes
stratégies globales mises en évidence à partir de l’outil précédent. Elle conduit

256

principalement à l’élaboration de DIFFERENTES VUES SPEC/F/QUES concernant
l’état de la concurrence sur le plan brevet.
Dans cette optique, cet outil a, non seulement, permis de préciser de nombreux
faits remarquables relevés au cours des premiers traitements mais sa souplesse
et ses performances au niveau de l’analyse ont 6galement mis en évidence des
faits trés précis que seul ce type d’6tude a pu faire ressortir.
Différents types de résultats contribuent à l’obtention de ce niveau de precision.
Q Les profils de distributions statistiques des formes et des paires qui
constituent le corpus documentaire analysé.
P Les differents types de classements de listes de formes et de paires.
P Les matrices d’occurrences et de cooccurrences.

Cependant, à la différence de la première chaîne de traitements, c’est
principalement B partir de la mise en relation simultanée d’un nombre important
de types d’informations différents; sous forme de matrices de cooccurrences
complexes, que les r6sultats les' plus “fins” sont observés.

Q Par ailleurs, cette chaîne permet,

à partir d’une indexation interne de

descripteurs contrôles français non hierarchises, de réaliser, de façon
approfondie, l’analyse de fond des documents brevets. C’est par ce type
d’exploitation que des aspects, trés particuliers, qui caractérisent les documents
sur le plan technique, peuvent &re analysb.
Pour ce type d’analyse, nous avons choisi d’utiliser cette indexation plutôt que
d’autres existant dans la base WPI/L car elle se rapporte à un vocabulaire de
descripteurs français. Par ailleurs, le fait qu’elle soit réalisee par le marne
spécialiste documentaire du domaine technique qui la concerne, lui confére un
important niveau de cohérence. Ce qui n’est pas toujours le cas de celles qui
sont présentes dans la base WPI/L ! D’autre part, l’image de la recherche
ressortant de ces indexations ne correspond pas toujours à celle de l’entreprise
concernée par ces informations. Cela n’est pas le cas, lorsque I’indexeur
possède la culture de l’entreprise en question !
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Toutefois, nous avons montre que cette methode d’analyse, bas& sur
l’exploitation de cette indexation, prdsentait certains inconvhients. Etant donne

que celle-ci se rapporte B un ensemble de descdpteurs non-Hihwch&4s, nous
avons dû développer un systéme capable de génerer une hdexafïm
hii?rarchique dependant de la Premiere. II est important d’insister, B ce niveau,
sur le r6le primordial des experts des domaines techniques étudies dans cette
Rtape. En effet, c’est gr$ce 4 leur collaboration que cette deuxieme indexation
peut Qtre definie. A la suite de quoi, un programme informatique permet
d’attribuer le resultat de cette indexation B l’ensemble des documents.
Bien que les resultats engendres par cette methode aient donne entiere
satisfaction, il est tout de mQme interessant de discuter de leur qualit& En
effet, puisque la constitution de l’indexation hikarchique se fait 4 partir d’une
Mection d’un ensemble de descripteurs spkifiques, parmi l’ensemble de ceux
qui dbfinissent le sujet d’etude, seuls 30 & 50% d’entre eux (selon les cas) sont
caracterises dans cette indexation. Cependant, cette selection &ant 6mise par
des experts scientifiques du domaine btudie, l’information technique la plus
importante est toujours prise en compte. Toutefois, il demeure qu’une partie de
l’information du corpus documentaire traite n‘est jamais 6tudi6e. Elle
correspond 8 l’ensemble des descripteurs qui ne servent pas B Mlaboration de
l’indexation hierarchique. Cela signifie que seuls des phbnom&ws, relevant de
l’information choisie par les experts, peuvent &tre mis en bidence de cette
façon.
Cette observation nous pousse, aujourd’hui, à refkhir sur d’autres mkhodes
susceptibles de permettre l’analyse de fond des documents. II est clair que la
solution a ce probl&me réside dans l’analyse du resume present dans chaque
document brevet et plus particulierement de la zone “USE AN0 AVANTAGE”
qui le caracterise. En effet, c’est dans cette partie qu’on releve les principaux
domaines d’applications de l’invention tels qu’ils sont decrits dans les
revendications du texte d’origine. Or, a l’heure actuelle, il n’existe pas de
methodes et d’outils qui permettent de realiser l’analyse du texte integral li6e B
l’exploitation statistique des informations qu’il contient.

Bien que les deux chaînes de traitements développees presentent quelques
particularités recouvrantes, il s’agit, avant tout, de deux méthodes d’analyses
COMPLEMENTAIRES et #NDISSOC/ABLES.
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Quelle que soit la technique utilisee, n’oublions pas que la contribution continue de
diffkents experts est indispensable pour donner, B l’information élaboree qui en
résulte, un caractére stratdgique. Quel que soit le sujet traite, leur contribution est
CAPJTALE /

Q Pour notre pwt, chaque sna&se r&ufte d’une f4flexion commune
menée entre des sp&Mistes documentaims, brevets, techniques, et
ceux du domaine de l’information.

La r6ponse 6 cette question se trouve principalement dans la description de leurs
caractéristiques communes.

: pour
obtenir une vision plus exhaustid et plus globale des diffdrentes strategies
existantes.

9 L’exploitation statistique des informations & partir d’outils informatiques sur
d’importants volumes de donnees permet d’entrevoir des faits saillants et
des corMations d’idees que l’analyste seul aurait du mal à observer en raison
de ces volumes.

c3 Ces importantes quantiUs d’informations ne permettent pas facilement
d’obtenir les resultats les plus 6kSmentaires. Leur exploitation statistique
necessite l’utilisation d’outils appropriés.

A- : pour une exploitation plus systématique de l’information dans les
surveillances menees.
Q Une même analyse peut être realisee plusieurs fois B différents moments afin
de déceler l’apparition de ph&nom&nes nouveaux au cours du temps.

Raoidité : afin d’anticiper et de reagir suffisamment t6t face aux phénomenes
relevés.
Q Quelques jours suffisent, aujourd’hui, pour réaliser un examen complet et
detaille des différentes stratégies mises en jeu par la concurrence à partir de
plusieurs millier de documents brevets.
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1. UNE NECESSITE : INNOVER

Aujourd’hui, l’image de l’entreprise s’apparente & celle d’une piece presente sur
l’échiquier du monde industriel. Son r6le doit lui permettre tout en defendant son
territoire, d’avancer face B ses concurrents, de gagner et de conquérir des marches.
Ses partenaires d’aujourd’hui seront peut-&re ses adversaires de demain. La seule
façon pour qu’elle domine la partie, est de savoir exactement où se situent ses
adversaires. Chacun de ses gestes doit être reflechi, pense, evalue afin de minimiser
les risques d’erreurs. Pour ne pas se tromper, l’entreprise doit savoir exactement ce
qu’il se passe autour d’elle. Elle doit connaître parfaitement et g tout moment
l’environnement dans lequel elle évolue. Pour arriver & cette Vigilance, 8118 doit acquerir
LA MAITRISE PARFAITE DES INFORMATIONS INDUSTRIELLES qui lui permettra
d’agir, de gagner, d’INNOVER.
L’intensité croissante de la concurrence, sur les marches nationaux aussi bien
qu’internationaux, conduit progressivement les entreprises a concevoir et mettre en
oeuvre de nouvelles stratdgies industrielles. Or, ces strategies nouvelles sont en un
sens, des plus traditionnelles : elles sont fondees sur l’innovation.
Nombre d’entre elles sont aujourd’hui conscientes de cette necessite : ‘WVNOVER
POUR EVITER DE DISPARAITRE”. Mais, tri& souvent, elles ne savent pas comment y
parvenir, de quelle façon elles doivent organiser leurs informations. C’est pour cette
raison que, depuis quelques annees, un extraordinaire engouement pour la veille
technologique se manifeste en France.

A. IMPORTANCE ET ENJEU DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE
L’innovation pouvant se d#hir comme Btant & combinaison d’un besoin de
htikateur et de ressources technologiques pour satisfaire ce besoin (d’apres la
définition d’utterback J.M.) [UTTE7g], 1’ ent reprise pour être innovante doit avoir la
plus grande ouverture possible sur son environnement exthieur [LESC86].
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Ceci signifie que l’entreprise doit etre :
0 Ouverte, avant tout, aux messages pertinents émis par le marche et être “à
I’6coute attentive” du client actuel ou potentiel.
0 Ouverte sur les actions menbes par ses concurrents habituels et bien sûr, sur
d’autres competiteurs : concurrents potentiels, car il peut exister le risque de voir
apparaître de nouveaux arrivants.
0 Ouverte sur ses produits habituels, mais aussi sur d’autres produits, car il peut
exister le risque de voir apparaître des produits de remplacement ou de
substitution issus de secteurs plus ou moins proches de celui dans lequel elle se
trouve.
0 Ouverte sur les technologies habituelles qui definissent son activité et sur
d’autres qu’elle pourrait adapter et mettre en oeuvre. Guetter les technologies et
les innovations afin, non pas de les subir, mais d’en tirer avantage.
0 Ouverte sur I’Rvolution de son secteur d’activit6 ; il est indispensable de surveiller
les données Aconomiques, techniques, technologiques, mais aussi scientifiques
et les donnees dites compl4mentaires ou de contraintes : juridiques, normatives,
politiques etc.. Ces donnees Avoluant sans cesse, il est imperatif d’en Avaluer les
tendances, d’en deceler les indices de changement, d’essayer d’en deviner les
synergies possibles afin de pouvoir anticiper et d’Qtre toujours pr& a innover.

Somme toute, le mot “environnement” de l’entreprise doit Qtre pris dans un sens tres
géneral, englobant certes le marche, mais aussi la recherche, les produits, les
procédés, les technologies, sans oublier les pouvoirs publics et divers autres groupes
de pression. Ce mot doit Btre pris dans sa dimension mondiale.
Mais il n’est pas suffisant que l’entreprise soit aux aguets fvlLLgo], ouverte sur
I’exterieur. II faut aussi qu’elle soit capable et qu’elle ait la volonte de percevoir les
changements qui s’opérent dans son environnement, alors même qu’ils sont encore à
l’état naissant, de façon à pouvoir agir ou réagir pendant qu’il est encore temps.
L’entreprise n’a de chance de surmonter les difficultés actuelles que si elle se montre
capable de mobiliser intelligemment ses moyens et d’effectuer à temps les adaptations
indispensables à sa competitivité. N’est-ce pas pour cela que les amkicains
consacrent à cet effet l’expression de “COMPETITIVE INTELLIGENCE”, voire de
“COMPETITIVE INTELLIGENCE TRACKING”, termes très proches de notre expression
nationale de “VEILLE TECHNOLOGIQUE” ? iLEGEg2].
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C’est la nkessith d’innovation qui implique cette vigilance extrême, une surveillance
attentive et permanente. Pour innover il faut savoir ce que font les autres et &re
capable de chercher, trouver, mettre en oeuvre des produits, des procedes et des
services nouveaux. Ceci n’est effectivement possible que si l’on possede une politique
de propriete industrielle active et bien adaptee et que l’on effectue une veille
technologique efficace fJAKC91].
Une autre raison majeure qui plaide en faveur d’une veille technologique intense est la
reussite économique eclatante du Japon. Sp&ialise depuis longtemps dans un
ratissage organise et minutieux des informations publiees sur l’ensemble de la planete,

il a su dbelopper son innovation grke à une mhhode systbmique globale, basde
principalement sur des techniques de “Reverse Engineering” suivies de plusieurs
iterations (MARS1 ). La plupart des brevets japonais sont des brevets inspires par la
methode WVSEN” (amelioration B petits pas) fMAlRS81. Aujourd’hui encore, cette
technique lui permet, apres avoir 6th un grand imitateur, d’Qtre un extraordinaire
createur. II n’est pas Atonnant que le modele japonais effraie toujours. En effet, dans
ce pays où s’informer est un devoir national, où l’on & fait de l’information une
véritable religion, n’est-ce pas cette surveillance systematique et organisee suivie
d’une exploitation rationnelle qui contribue fortement à son eblouissant succes ?

B. INNOVATION ET POLITIQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
1. LA PROPRIETE INDUSTRIELLE : UN OUTIL STRATEGIQUE DE
CREATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Le concept de “capacite à innover” dans l’entreprise tel que le definit H. LESCA
[LESC**l tient compte de differents facteurs de developpement. Ces facteurs, plus ou
moins lies entre eux, agissent tous de façon directe sur la capacité d’innovation de
l’entreprise. A l’ensemble de ces facteurs on peut en rajouter un dernier, bien qu’il
agisse de façon indirecte il n’en est pas moins important : il s’agit de la politique de
Propriétb Indus trielle.
(31)
Nous reviendrons glus en détail au chapitre ILF., partie III sur cette definition et le concept qu’elle recouvre.
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La “capacite B innover” et la politique de Propriete Industrielle développée par
l’entreprise sont intimement liees. Avant de dbelopper cette relation, il est primordial
d’elargir la notion d’innovation afin de mieux comprendre ce que l’on entend par
l’expression “capacit6 B innover”.
Le mot “Innovation” doit Qtre considéré dans un sens large puisqu’il englobe :
L’innovation dans le domaine des produits et des services mis sur le marche par
l’entreprise.
L’innovation dans le domaine des proced6s utilises par l’entreprise pour la
production de ses services et de ses produits.

Le concept de “capacitb B innover” est lui-même pris dans un sens large englobant
trois aptitudes de l’entreprise :

e

L ‘erititude 8 inventer.
Elle caracterise des idees totalement nouvelles ou bien des combinaisons
d’idées anciennes ou encore des, approches perçues comme nouvelles par les
personnes concern4es. Toutefois, une idee nouvelle ne suffit pas a faire une
innovation : “Grand est le cimetiére des idées qui n’ont jamais abouti à quoi que
ce soit”

fLESC881.

Q L ‘ao titude 8 a&er le mocessus d’innovation .
Elle suppose le passage d’une idee nouvelle B un produit ou un service nouveau
ayant une existence effective susceptible d’Qtre mis sur le marche face a des
preneurs eventuels.

“Des inventeurs, il n’en manque pas ! Ce qu’il faut, ce sont

des innovateurs qui transforment les idbes nouve/Jes en produits nouveaux”
(Ch. Zviak, President de L’Oréal).

9 L*a~titude 9 inventer /e client si besoin est.
Elle definit le concept de “/‘offre cr6atrice” (Barazer P., Président d’lBM France).
Elle consiste, lorsque l’entreprise dispose d’une innovation alors qu’il n’existe
pas encore de marché connu, à faire un pas de plus et aller créer et susciter le
besoin sur le marche. Cette offre d’un service ou d’un produit nouveau qui va
donner naissance à son propre marche, exige de l’entreprise une forte
organisation marketing, mais la relation recherche-marketing n’est elle pas à la
base d’une innovation de qualité ? “Chez L ‘Ordal, nous exigeons une symbiose
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parfaite entre les hommes du terrain, ceux du marketing et les chercheurs du
laboratoire. Elie n ‘est pas facile SS obtenir, ils ont chacun un langage sp&ifique
qui rend difficile la communication, c ‘est pourquoi chaque laboratoire est do té

d’une interface, c ‘est à dire un service de liaison Recherche - Marketing”
(Ch. Zviak, President de L’Oreal).

Ces precisions Rtant apportees, le brevet, par le biais de la propri&é industrielle est
une consequence de I’activit6 de recherche de l’entreprise. Cependant, il ne constitue
qu’une etape dans le processus global d’innovation mais une 6tape d’importance
capitale qui devient, en raison d’une concurrence toujours plus menaçante, de plus en
plus indispensable. On ne peut s’emp&cher de penser aux entreprises creatives qui ont
bas4 leur prospérité actuelle sur quelques innovations majeures, mais qui n’ont pas su
intt3grer B temps, dans leur processus d’innovation global, l’arme strategique qu’est le
brevet. II est indeniable que ces entreprises n’iront pas tr&s loin et sont condamnées à
mourir rapidement car elles se feront piller leurs id6es par d’autres.
L’innovation, qui constitue la phase qui suit l’activit4 de recherche et qui pr&&de celle
de production, doit &re prot6g6e par des brevets [JAK08g]. Dans cette mesure, la
propri&d industrielle interagit à deux’ niveaux sur la capacit6 d’innovation de
l’entreprise :

Q Interaction 8 t’inthieur de l’entremise.
La politique de Recherche et Developpement est directement lice aux besoins
du marche. Gr%ce & cette dernike, on va favoriser le développement de
l’innovation dans l’entreprise : la Recherche et Developpement devient alors un
moteur de l’innovation. La propriéte industrielle est un outil au service de la
Recherche et Developpement. Grâce à une politique active de propri&e
industrielle, on va suivre I’Atape d’innovation en protégeant celle-ci : la propri&é
industrielle devient alors une consequence de l’innovation. Puisque la propriete
industrielle procure un monopole d’exploitation des innovations qu’elle protege,
on repond de ce fait aux besoins du marché auquel est directement li4e la
politique de Recherche et Dbveloppement : la boucle est bouclee !
Par conséquent, on voit que la politique de Recherche et Developpement,
l’innovation et la politique de propriete industrielle sont intimement liées et
qu’une politique active de propriete industrielle bien adaptee peut agir sur
l’innovation.
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9 Interaction i3 I’exthieur de l’entremise.
Dans notre Économie de marche de type capitaliste fondee sur le principe du
libre &Change,

la propriete industrielle demeure une exception puisqu’elle

procure un monopole d’exploitation (limite dans le temps) des innovations
qu’elle protège, mais SI la condition de devoiler, de montrer, d’expliciter le
contenu des innovations que l’on a protegees. Ainsi, elle offre un moyen
privilegie de connaissance des tendances de la technologie, permettant de se
tenir informe sur les axes de recherches de ses concurrents et de se demarquer
des innovations existantes.
Par consequent, en divulguant aux autres le contenu des innovations protegees,
la proprieté industrielle peut agir sur l’innovation. Pour innover il est
indispensable d’avoir une attitude de veille ou de surveillance sur la proprieté
industrielle qui concerne et entoure les domaines d’activites de l’entreprise.

En definitive, l’entreprise doit considerer et utiliser la propriete industrielle comme une
veritable arme strategique dont le maintien et le developpement deviennent de plus en
plus essentiels dans

une periode où les principaux avantages concurrentiels

proviennent des atouts technologiques. Arme strategique donc, mais pas seulement
defensive ; la proprieti! industrielle se revele Qtre un formidable outil d’attaque (voir
Partie Ill, chapitre IILB. 1. Aussi, on ne peut s’en tenir & une vision restrictive de cette
dernière, mais au contraire on doit l’inscrire parmi les moyens mis à la disposition de
l’entreprise pour accompagner son developpement. La stratégie qu’elle induit apparaît
comme un puissant facteur de stimulation pour les services techniques et de marketing
et lui permet de se tenir au service du progrds de l’entreprise fMoR18*].

2. LA VEILLE TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE
La veille technologique a pour effet de favoriser l’ouverture de l’entreprise sur
I’exterieur. La capacite d’ecoute mise en oeuvre par l’entreprise doit lui permettre,
gr&ze à une surveillance systématique, minutieuse et continue de son environnement,
d’evaluer des tendances et de reperer des signaux faibles en emergence. Ces derniers
la conduiront B s’interroger sur le progrès technologique en général et sur les menaces
et opportunités qu’ils recélent ou suggérent. C’est uniquement de cette façon que
l’entreprise pourra conduire une politique de propriéte industrielle bien adaptée.
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Pour y arriver, cela sous-entend d’avoir une gestion efficace de toute l’information qui
s’y rapporte, Ceci n’est possible que si l’on dispose d’une veille technologique
organitie, structurée et surtout appropriée. Ce besoin en information oriente la veille
technologique vers un aspect plus concurrentiel. Elle est essentielle pour conquerir de
nouveaux marchés et pour se developper dans les pays Atrangers. Pour repondre & ces
besoins, il est necessaire d’utiliser une strategie qui permettra de definir une VEILLE
TECHNOLOGIQUE BREVET’ (voir Partie III, chapitres 1I.F. et 1II.C.).

C. LA VEILLE TECHNOLOGIQUE DANS LE PROCESSUS D’INNOVATION

Le principal r6le de la veille technologique est de nourrir le processus d’innovation
en informations exploitables pour :
0 Appliquer de nouvelles technologies à la production ou à la vente des
produits actuels.
0 Créer de nouveaux produits utilisant les technologies éprouvées pour les
marches actuels.
0 CrBer de nouveaux produits pour de nouveaux marches.
Or pour l’essentiel, les Avolutions technologiques proviennent d’une double source : la
science et le marché. Toutes les entreprises d’un mQme secteur esperent la m&me
chose : innover plus et avant les autres ! Dans cette course & l’innovation, les
processus de recherche mis en oeuvre par l’entreprise fournissent en principe les flux
d’informations indispensables. Mais il faut rester modeste et accepter que de
nombreuses informations doivent Qtre trouvt5es à I’extdrieur. Dans un recent
ouvrage [MARTgl], MARTINET 8.

nous rappelle que 70 % des innovations

proviennent d’un besoin exprime par le marche ; cela signifie que les 30 % restantes
sont issus de veritables revolutions

scientifiques qui ont pu aboutir grâce à des

programmes de recherche lourds et coûteux. Beaucoup d’innovations ne contiennent
pas de nouveautés specifiques. Elles sont simplement nouvelles par rapport au marché
actuel et aux besoins qu’il suscite. II est certain que beaucoup d’entre elles sont
basees, malgré tout, sur des fondements scientifiques (plus ou moins recents). Mais
c’est surtout une adaptation progressive et lente, obtenue grâce à la synergie
“science-marché”, qui est responsable de leur dimension commerciale.
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Le brevet ne reflète t-il pas l’image de cette synergie ? La science permet de breveter
des produits et des procedés. Quant au marche, il procure aux inventeurs le besoin de
proteger leurs interêts, sans quoi, ils n’auraient plus besoin de deposer de brevets. La
science (sous-entendu les grands programmes de recherche) conduit à des
“innovations de ruptures”, alors que le marche ou la relation “science-marche” induit à
des innovations qui sont généralement plus adaptatives.
Ceci permet d’insister sur le fait que la veille technologique, pour &re
efficace, doit être ORIENTEE mais surtout ORIENTABLE & souhait. Par la
mesure de l’innovation et la determination des zones strategiques qui
concernent l’entreprise [SAlN74J, on pourra decider de cette orientation.
Suivre l’evolution de l’activité scientifique de son secteur professionnel ne suffit plus, il
est primordial d’&re à I’Acoute des besoins naissants du marché.
N’en deplaise à certains, la technologie peut aussi s’acquerir par d’autres moyens que
par la mise en place d’importants programmes de recherche. Cela ne signifie pas que
ces derniers sont à rejeter, au contraire, nombre d’entre eux sont B l’origine de
technologies actuelles, même s’ils ne correspondent pas toujours aux exigences du
marché. Cependant, ils sont à la fois lents et chers, quelques fois mQme, ils
n’aboutissent jamais. D’autres techniques permettent d’acceder plus rapidement aux
technologies, avec des coûts de revient bien moins eleves fMARTgl 1 lPERRe41. Pour
exemple, la technique du Reverse Engineering, precedemment explicitee (Partie Ill,
chapitre I.A.), appellation noble du copiage, qui consiste a partir d’un produit de la
concurrence $I le copier, l’adapter en I’ameliorant, revient 5 B 10 fois moins cher et est
environ 5 fois plus rapide que la recherche interne pour arriver & un produit nouveau !
Faut-il encore ne pas souffrir du syndrome du N.I.H. ! (“NOT INVENTE0 HERE” :
blocage de l’innovation par un refus de tout ce qui n’est pas invente dans l’entreprise)
[LESC881. En ce qui concerne la veille technologique, certains pretendent que sa
contribution à l’innovation permettrait de diminuer les coûts et les temps de recherche
par un facteur 5 à 20. Malgré tout, ce moyen n’est pas gratuit : L’information a, elle
aussi, un prix !
LA VEILLE TECHNOLOGIQUE DOIT SE DEFINIR, AVANT TOUT, COMME UN MOYEN
RAPIDE D’ACCES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES basees sur des criteres
essentiellement concurrentiels.

c3

“On fait de f’rnnovation pour être meilleur que le concurrent”.
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Le cycle representé ci-dessous prend ici une dimension industrielle.

Pour l’entretenir, l’entreprise doit se donner les moyens et les ressources d’accdder
aux technologies qui lui permettront de maîtriser son potentiel d’innovation. Elle doit
pour rester concurrentielle developpei une politique de propriete industrielle qui lui
permettra, par la protection de son innovation, de renforcer sa comp&itivit6.

En conclusion, les relations qui relient les notions D’INNOVATION, DE
PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE VEILLE TECHNOLOGIQUE rendent ces composantes
quasiment indissociables. Le developpement de l’entreprise ne depend que de l’effort
qu’elle décidera d’apporter 9 chacune d’entre elles et de I’intensite des liens qu’elles
induisent.

VI faut, pour innover, savoir ce que font les autres. Mais cela ne suffit
pas ! Il faut aussi chercher, trouver et surtout vendre. Aussi est-il
nécessaire d’avoir une politique de propri& té industrielie active, pour être
efficace dans toute la chaîne conduisant de la recherche 2 la production
et au marché * [JAK0g2].
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II. DE L’INFORMATION DOCUMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT
STRATEGIQUE
A. LE BESOIN EN INFORMATION - IDENTIFICATION DES SOURCES
1. INFORMATION ET SYSTEME D’INFORMATION

Pour assurer son developpement l’entreprise doit se demarquer en creant des
produits, des services et même des marches nouveaux. Elle doit faire des efforts
accrus d’évaluation pour définir la réponse appropriée aux nouvelles donnees du
marché. Pour réussir cette démarche, il lui faut int6grer de plus en plus d’informations.
Vn tdgra tion I, cela signifie qu’il lui faut 6largir sa base d’information et surtout la
rendre plus sélective, pour garantir la pertinence du processus strategique. Saisir
l’information n’est evidement pas une fin en soi mais, sans elle, comment Pr&endre
arriver au professionnalisme nécessaire 81 l’adaptation permanente que requiert
l’ouverture de l’entreprise sur le monde exthrieur 7
Assurer la perennite de l’entreprise en milieu concurrentiel exigera son irrigation
croissante par une information de qualite, immediate voire “anticipative” [LFSCSS]. Cet
objectif n’est realisable que par la mise en place d’un ensemble de capteurs sensibles,
devant aller jusqu’a la détection de “signaux faibles”, informant sans delai des centres
de décision attentifs. De cette façon,

l’entreprise beneficiera

d’un avantage

concurrentiel certain, jusqu’ici abandonne à la concurrence Btrangére, la rendant
durablement plus adaptative et plus compétitive.
Selon certains auteurs[LESC861,[LESC88l,tSAINT741,

1 es principaux critéres d’adaptation

et de competitivite durables de la firme dépendent de :
0 sa capacité d’innovation
0 sa capacitk d’bvolution
0 sa rapidité de r4action

Ces trois points concernent directement l’information dont l’entreprise est capable de
disposer et la façon dont celle-ci est gerce dans sa globalite : ils participent à la
définition d’un processus complexe représente par le SYSTEME D’INFORMATION.
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Que faut-il entendre par information et systhme d’information 7
L’INFORMATION désigne un PROCESSUS par lequel l’entreprise s’informe : sur
elle-marne et sur son environnement. Ce processus se repartie en 4

SOUS-

fonctions :
(&

crbation des informations (fonction d’observation, de recherche, de
collecte et de tri de l’information)

Q diffusion des informations
P traitement des informations
Q stockage des informations

( f o n c t i o n d e memorisation et

d’archivage des informations)
L’ensemble de ces taches definit le

. Ce processus

ne se suffit pas 6 lui-mdme, faut-il encore savoir quelles sont les informations à
recueillir, dans quel(s) but(s) strat6giqueM et surtout comment les obtenir ! Le
rhultat de ce processus definit LES INFORMATIONS dans le sens le plus ghkal
du terme, comparable B un produit ou un service. II se caracthise par un CO&, une
fiabilitd, une qualit et, par-dessus tout, UNE UTILITE. De diffkentes sortes, ces
informations sont caract6ris6es .par leur aspect interne, externe, relationnel,
formel, informel, quantitatif ou qualitatif.
LE SYSTEME D’INFORMATION designe t o u t e LA LOGISTIOUE necessaire

et

indispensable B la realisation du processus d’information (personnes, structures,
moyens, procédures, méthodes).

2. LE CONCEPT DE “CAPACITE D’ECOUTE DE L’ENTREPRISE”
Parmi les differents facteurs qui contribuent à la definition du systeme
d’information, un des plus importants est la “CAPACITE D’ECOUTE PROSPECTIVE DE
L’ENTREPRHE”.

Depuis longtemps developpé par les Japonais, il represente le

système par lequel l’entreprise scrute de façon “intelligente” son environnement
exthieur. II confere à l’entreprise une aptitude particuliere qui consiste & reperer les
changements dés l’apparition de signaux faibles qui lui permettront de détecter le plus
t6t possible les opportunit6s et les menaces qui la concernent. La notion d’intelligence
est trés importante puisqu’elle caracterise aussi la transformation des informations
brutes recueillies en une forme plus élaborhe, au service du devenir adaptatif de
l’entreprise. II est clair qu’une entreprise ne pourra faire de la veille technologique de
façon efficace que si elle developpe une certaine capacité d’hcoute sur son
environnement.
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3. DU MANAGEMENT DE L’INFORMATION A LA SURVEILLANCE
STRATEGIQUE DE SON ENVIRONNEMENT
La “technologie” de l’information a desormais le droit de figurer dans la stratbgie
d’entreprise. Elfe doit permettre B l’entreprise d’appliquer le principe d’une visibilitd
permanente de son environnement. Calquer sur celui des prisons panoptiques, ce
principe definit une nouvelle notion : le néo-panopfisme [BAUM9*1 (notion de voir sans
être vu gr8ce a la mise en oeuvre d’une technologie, aux relations de pouvoirs dans
une organisation). L’information n’est plus seulement consideree comme une ressource
operationnelle, mais de plus en plus comme une arme strategique : le systeme
d’information devient un facteur de différenciation par rapport a la concurrence, à la
condition d’être suffisamment adapte au systéme de veille technologique qu’a décidé
d’appliquer l’entreprise. II est essentiel d’insister sur cette notion d’adaptation qui
concerne non seulement l’adaptation du systeme d’information en fonction des zones
strat6giques B surveiller de façon prioritaire, mais aussi l’adaptation du systeme de
veille technologique aux dimensions et aux realites de l’entreprise. II faut le rappeler, la
veille technologique ne peut se concevoir que si la sociéte s’est definie au prealable un
plan d’action stratégique. Cette adaptation permet de definir un nouveau type de
gestion du système d’information qui a. pour but de nourrir le processus de dkisions
strategiques de l’entreprise. II doit lui permettre d’entreprendre des actions ou plutôt
des kactions tr8s rapides, de repondre quasiment en “temps r6el” face a la pression
de la concurrence. Ce type de gestion, dite “gestion par alerte” [SAlN74], doit &re
obligatoirement couple avec une gestion differente, fondee sur une recherche de
signaux annonciateurs de phenoménes

naissants : “la gestion par anticipation”

ILESC881. On ne peut arriver a une surveillance strategique que si l’on est conscient
du processus de decision dans lequel s’insere le systeme d’information et du type
d’information qui doit irriguer ce processus. En effet, une fois que les sources
d’informations ont 6t6 rep&bes et que les informations ont et6 collectees, un
traitement tr&s spbcialisé va suivre, permettant à partir de cette information initiale,
brute et pratiquement inexploitable, d’obtenir une information organisee, canalisee :
bref un RENSEIGNEMENT STRATEGIQUE, qui, remis a celui pour lequel il a éte élaboré
lui permettra de mieux décider !
L’expression “RENSEIGNEMENT STRATEGIQUE” est toute appropriee : il ne
faut pas oublier que le RENSEIGNEMENT Btait au depart UNE METHODE DE
TRAITEMENT DE L’INFORMATION.
Encore aujourd’hui, quelques uns caractérisent le renseignement comme une technique
d’acquisition des informations concernant exclusivement des informations floues,

272

difficiles à cerner, de type informel fJAKog2]. N ous devons désormais compteter cette
vision. En effet, le traitement organise de l’information, FORMELLE et INFORMELLE,
qui definit le processus d’information, confere au renseignement une dimension bien
plus r&lla. De ce fait, sa portde s’est encore Etendue et sa definition Elargie pour
devenir de L’INFORMATION ORGANISEE, resultante principale du processus
d’information.
“Le renseignement

moderne doit permettre

aux dirigeants

d’en treprise d’entrevoir leur environnement ext&ieur afin d’anticiper
suffisamment les actions à mener. Anticiper ne garantit pas Je
SU~C&S, mais en augmente les chances ! w [MEYEgo].

DES SOURCES
FORMELLES ET INFORMELLES

4. EVALUATION

D’INFORMATIONS -

SOURCES

Les sources d’informations sont multiples et variees. Cependant, elles ne
rev&ent pas toutes la m&me importance pour l’entreprise. Elles sont essentiellement
fonction du type d’information correspondant aux besoins definis par les zones
d’importances strategiques où l’entreprise a decide d’orienter sa surveillance. Les
moyens de recherche pour y accdder dependent avant tout des moyens dont
l’entreprise dispose [J*KOg2]. Toutefois, face B la demande croissante des besoins en
information, on voit apparaître depuis quelques annees de nombreux organismes
spécialises dans ce typa de service fBEN18g].
Les sources se répartissent en deux grandes categories :
Les sources fofma&Mes
Elles definissent toutes celles dont la caracteristique est d’Qtre “enregistr&e ” sur
un support quelconque : papier, supports magnetiques (disquettes, bandes, CDROM), micro-fiches, films,...
Les sources in formelles
Elles définissent toutes celles qui ne rentrent pas dans la première categorie.
Les sources d’informations informelles, bien que capitales dans un systéme de veille
technologique, ne concernent environ que 20% de l’information totale reçue.
On pourrait croire que prévaloir le caractbre informel de l’information permet à
l’entreprise d’acceder plus vite aux informations, car si ces dernières ne sont pas
encore pubISes c’est qu’elles sont donc disponibles plus rapidement. Cependant, la
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realité demontre le contraire ! En effet, de plus en plus de sources formalisées et
notamment de bases de donnees sont mises a jour quotidiennement, certaines bases
d’information le sont même toutes les heures [LlBM8g] !
Aucune source ne pouvant Pr&endre a une exhaustivitd absolue, il est indispensable
de mettre en place des surveillances syst6matiques MULTISOURCES dont la
périodicité depend de l’enjeu associ6 à l’information recherchée. Le choix des
differentes sources et leur nombre dependent essentiellement DU DEGRE DE
CONFIANCE que l’on peut accorder aux résultats de chacune d’entre elles et du niveau
de connaissance relatif a leur contenu.

B. NOTION DE L’INFORMATION

DU “JUSTE A TEMPS”

Face à la pression croissante de son environnement, l’entreprise, pour assurer
son d&eloppement, doit reagir de plus en plus vite. Augmenter sa rapiditd de rdaction
nkessite d’obtenir rapidement des informations plus 4ectives. Devant cet imperatif,
une question fondamentale se pose : COMMENT RETROUVER LES INFORMATIONS
“JUSTE A TEMPS” MALGRE LEUR VOLUME CROISSANT 7
On arrive à une situation paradoxale :
0 D’une part le volume des informations est croissant.
0 D’autre part, la perception globale d’un sujet reste a peu près constante pour un
même individu et l’entreprise, pour survivre, doit se nourrir d’informations de plus
en plus precises et pertinentes.
Ce paradoxe se précise lorsqu’on sait que bien souvent une information prise isolement
n’a pas forcément de valeur en soi. Elle ne prend toute sa signification que lorsqu’elle
est ajoutde à d’autres que l’on possède déja. C’est l’association de ces informations
parcellaires entre elles qui permettra de faire d’une information initiale insignifiante,
une information globale strategique.
La surveillance de l’environnement de l’entreprise s’insère dans un processus
dynamique global à plusieurs vitesses : la Premiere consiste a effectuer une
“scrutation” large de son milieu industriel, “TOUT AZIMUT”, au travers des axes
strategiques definis mais sans a priori precis. II s’agit d’une Atape passive de “VEILLE”.
Dés que l’on a détecte quelque chose qui exige une action, on declenche un processus
décisionnel qui, à son tour, va necessiter une recherche d’informations dans une
direction connue cette fois. Dans ce cas, il s’agit d’une surveillance active. La
realisation d’un tel processus n’est possible que si l’on arrive à détecter A TEMPS un
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ensemble de faits naissants reprbsentant DES SIGNAUX FAIBLES. Cette Atape
consistant à rep&er et a dkrypter ces infimes messages est d’autant plus importante
que leur intensite est inversement proportionnelle à la liberte de manoeuvre dont on
dispose pour rdagir à la tendance qu’ils r6vélent (figure 1). 21 est nécessaire d ‘anticiper
suffisamment t6t pour s’adapter à temps. ” [HUNTgO]
Depuis peu une nouvelle donnde
WrrE
SEUIL

EE!tE
:

1F

SEUIL DE
DEPASSEMENT
MNCURRENliEL

:

est & int6grer dans la course aux

EWNY)XO6666VE6

renseignements stratdgiques : le

moment auquel on va livrer
l’information 4labof6e. Ce facteur
temps

occupe

une

place

primordiale dans le processus de
veille.

compl&ement
aujourd’hui
capitale
FIOURE 1: L’MFORMAVON DU JUSTE A TEMPS

information

Une

dénude
peut

pour

d’int&&

se
demain.

rév6ler
Son

caract&e stratégique n’a de sens
que si elle est personnalishe mais

surtout si elle est LIVREE AU BON MOMENT.
Tout ceci nous conduit A utiliser DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE SYSTEMATIQUE
capables d’intdgrer et de g&er de plus en plus d’informations dans des temps tri3s
courts. Cet imp&atif passe par le d&eloppement D’OUTILS DE TRAITEMENTS
APPROPRIES, AUTOMATIQUES, mais surtout INTERACTIFS.

C. TYPOLOGIE DE L’INFORMATION
1. L’INFORMATION DOCUMENTAIRE

a) Composantes de l’information documentaire - Extension de la notion
d’information documentaire
Les spécialistes du domaine de l’information ont dej& 6prouv6 le besoin de
dkouper l’information, de façon à essayer de cerner chacune de ses parties
constituantes. Depuis quelques temps, est apparue la nkessit6 d’attribuer au systeme
d’information diffdrents qualificatifs.

C’est ainsi que s’est développée la notion

D’INFORMATION DOCUMENTAIRE ou D’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE.
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Mais cette derniere n’a éte correctement definie que depuis peu par JAKOBIAK F.

IJAK0881 et MARTINET B. iMART891. s ans redefinir dans le détail ce concept, il est
tout de même important de preciser exactement ce qu’il recouvre.
"L ‘irformati’ documentaire ou information scièntifrque et technique caract&ise

les activitk de recherche, collecte, tti, diffusion, tmitement, m6morikation et
archikage de l’informa tien scientifique, technique, techndogique, technicoEconomique o u

de

t y p e s complémentaires : jikdique e t r8s/ementaire,

d’environnement et s&ufM, quatatif et gî#n&aL Cette information peut &tfe
d’otigine interne ou externe, & condition toutefois, d’&tre fofmaJisî+e ou Codifi&e
ou, tout du moins, formalisabfe ou codifiable” [JAK08g].
L’information SCIENTIFIQUE, particulièrement bien maîtrisable parce que couverte
de façon tres satisfaisante par de nombreuses sources (revues scientifiques,
banques de donnees,

theses, rapports de recherches, comptes rendus de

congres,...), represente

l’information provenant des travaux de recherches

scientifiques.
L’information TECHNIQUE se rapporte a “/a phase préalable c) /a mise en pratique “.
Essentiellement pubISe sous forme de brevets, elle est excessivement bien
representée au travers des bases de donnees. Elle est CAPITALE pour la veille
technologique.
L’information TECHNOLOGIQUE concerne “a phase de &a/isation pratique, de
mise en oeuvre de rt$alisations industrielles “. Elle est beaucoup plus difficile à
connaître puisqu’elle correspond au “SAVOIR-FAIRE” ou “KNOW-HOW”, notion à
laquelle sont rattachées celles D’INGENIERIE et D’ASSISTANCE TECHNIQUE(33).
L’information TECHNICO-ECONOMIQUE décrit la phase technico-commerciale.
Très difficile à identifier, elle concerne plus spkifiquement des donnees macroeconomiques, relatives à la vie des societés, aux produits, au marche.
L’information documentaire définit 4 types majeurs d’informations industrielles qui
décrivent une chaîne de base et des types d’informations connexes dits “de contrainte”
qui correspondent a une chaîne comolementaire. Si la maîtrise du systeme d’information
passe par le contrôle de ces 2 chaînes, c’est avant tout la chaîne principale qui fera la
différence pour le développement de l’entreprise. L’inter& de cette partition reside dans
le fait que la collecte et le traitement de l’information diffèrent largement d’un type à
l’autre.
(321
Selon les definitions donnees par l’Association Internationale de la PropritW Industrielle (A.I.P.P.II et reprises
par PHELIP B. dans son ouvarge “Brevets d’invention” [PHEL8g1 (page 272).
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b) Les différentes formes d’information
L’information documentaire peut être fournie sous diffkentes formes.
Principalement textuelle et numdrique, elle peut Qtre aussi graphique, sonore

OU

audiovisuelle. LB encore, la forme sous laquelle se trouve l’information documentaire a
son importance puisqu’elle influe directement sur la nature des traitements ultkieurs
qu’elle subira.

c) Les diffbrentes classes d’informations
L’information documentaire non traitde ou directement exploitable à des fins
stratdgiques, qui r6sulte directement de I’activitd de recherche et de collecte, definit une
classe d’information sp6cifique : L’INFORMATION BRUTE. Cette derniare, comparable a
un produit ou un bien de consommation quelconque, se repartit en deux sous-classes :
L’lNFORMATfON PRIMAIRE et SECONDAIRE. L’information primaire est constitu4e de
documents eux-m&mes qualifiés de “primaires” (documents originaux provenant de
pkiodiques, thases, brevets). L’information secondaire est une information qui dkoule
de la pr&$dente. II s’agit d’une information ayant d6jS subi au pr6alable un traitement
documentaire (indexation, condensation, catalogage, codage, analyse documentaire).
Elle se compose essentiellement d’informations provenant des bases de donnees
bibliographiques mais aussi de revues secondaires, catalogues, bulletins, sommaires
d’informations.

d) Information brute - Information hlabor4e
La transformation de l’information brute par un certain nombre d’op&ations
intellectuelles définit la classe d’information la plus importante de par ce qu’elle
reprf&ente : il s’agit de L’INFORMATION ELABOREE. En effet, seul l’ensemble des
traitements apportes permettra de faire, d’une information de depart brute, u n e
information dite Alabo&e, 8 haute valeur ajout& Son caractere stratdgique ne pourra
Qtre atteint que si l’ensemble de ces traitements est réalisé de façon cohérente et dans
des buts bien précis correspondant aux orientations stratdgiques de l’entreprise.
Q Ils caract&isent n o n p l u s u n e i n f o r m a t i o n , m a i s u n v&ftable
RENSEIGNEMENT TECliNIQUE A BUT STRATEGIQUE dont le rôle princij&
est de servir aux centres de dkision.
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Ces traitements concernent non seulement la transformation proprement dite de
l’information mais aussi sa rep&entation finale.
caracteristiques.

Ils lui conférent

d’importantes

Non seulement ciblhe, cette information doit &re avant tout

personnalishe. Ce point est tout a fait primordial : une information ne peut Qtre Alaboree
que pour une personne ou un groupe de personnes dont on connaît chaque membre. II
s’agit de realiser une hitable information “sur mesure”. En effet, selon la culture, le
niveau de perception, de responsabilite et la position dans l’entreprise de la personne à
qui elle est destinee, cette information, pourtant capitale, peut se reveler depourvue
d’inter&. Une même information ne peut Rvidemment pas &re representee de la m&me
façon à un chimiste ou a un physicien. De m&me que les renseignements dont a besoin
le Directeur de la recherche ne peuvent pas Qtre presentes de la m6me maniere au
Directeur du marketing ou des affaires commerciales. Cette information possede
d’autres caracteristiques : elle présente en effet, un trh fort degr4 d’obsolescence dans
le temps et se caracterise par un coût élevé, tr&s nettement sup&ieur 81 celui de
l’information brute.
En France, c’est depuis peu que cette notion d’information élaborée permet de faire la
distinction entre l’utilisation DYNAMIQUE de l’information et sa simple manipulation au
niveau du stockage. Pour arriver à une utilisation dynamique, les objets decrits dans

un

ensemble d’informations ne doivent pas être consideres comme des objets simples, sans
relation et dont le seul but est de les collecter, de les stocker, de les retrouver. Au
contraire, chacun doit être considére comme un ensemble complexe, contenant des lots
d’informations différents. C’est par l’analyse de leur contenu que l’on fera apparaître
des informations differentes de celles obtenues par la simple juxtaposition des objets
contenus dans l’ensemble de départ. Ne considerer que l’aspect statique, decrit par
l’archivage, le stockage ou la recherche d’informations, ne suffit pas a conf&er à
l’information un caractere stratégique, indispensable pour repondre aux besoins des
centres de decision. Sans être suffisante, cette étape est toutefois necessaire en tant
que support préalable au traitement.
L’opération de transformation d’une information brute en une information elaboree
requiert des comp&ences particulieres. Elle necessite l’utilisation et le developpement
d’outils de traitements SPECIFIQUES, AUTOMATIQUES et INTERACTIFS. Pour cela il
est indispensable de savoir manipuler et mettre en oeuvre des techniques et des
méthodes de plus en plus sophistiquees, complexes, basees sur de solides
connaissances scientifiques et sur une assistance informatique AUTOMATISEE.
Q C’est dans ce sens que ie Centre de Recherches R&rospectives de Marseille
(C.R.RM.), sous la direction du professeur Hend DOU, oriente depuis plusieurs
années ses travaux de recherches.
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2. INFORMATION FATALE - INFORMATION CRITIQUE

La sociéte moderne dans laquelle nous vivons, nous amene B être submerge par un
volume considbrable d’informations des plus diverses. Du flux global d’information
reçue, cette information, difficilement inevitable et ne prdsentant pas d’int&&, definit
L’INFORMATION FATALE.

Le

monde industriel n’ckhappe pas B cette rdgle.

L’information fatale reprdsente dans cet environnement plus de 90 % de l’information
reçue. Ceci traduit l’extraordinaire paradoxe qu’il peut y avoir entre l’information reçue
et celle qui sera reellement nkessaire aux prises de dkisions.
La notion D’INFORMATION INTERESSANTE definit, quant a elle, l’information qui
suscite une certaine curiosite mais qui ne r6pond pas vraiment B un besoin precis. Cette
derniere, beaucoup moins volumineuse que la premi&e, est constituée de documents
susceptibles de developper un interêt tres relatif. Tres souvent sans importance, cette
information comme la precedente est destinee 6 Qtre finalement rejetde.
Reste du flux global d’information reçue, une fois elimin6 toute l’information destinee ZI
Atre rejetde, L’INFORMATION qualifide D’UTILE. Cette derniere se definit comme 8tant
celle qui est susceptible de nous apporter une quelconque utilite dans un avenir plus ou
moins proche. Elle est reellement utile parce qu’elle peut faire gagner (ou qu’elle peut
contribuer à ne pas faire perdre) du temps, de l’argent ou de la connaissance pour
action ou decision. Son utilite ne se justifie que par l’importance que nous lui accordons
dans le cadre des missions qui nous sont confi4es. II est clair qu’une certaine
subjectivite caractdrise cette notion d’utilite : une information jugee comme telle pour
certains ne le sera surement pas pour d’autres. Cette information, destinde 8 Qtre
exploitee et qui n6cessite un regard attentif, est constituee d’une partie centrale, son
coeur, qui se rev8l8 Atre essentielle

et capitale : L’INFORMATION CRITIQUE [JAKDBB]*

L’information critique reprknte l’information qui est tout 8 fait INDISPENSABLE POUR
AGIR OU DECIDER. CRITIQUE. parce qu’absolument vitale et nkessaire. Sans elle,
l’entreprise ne peut avancer et g court ou moyen terme elle sera mise hors jeu, sur la
touche, voire meme pr&e à deposer le bilan. Cette information est sûrement la plus
difficile B obtenir et son coût est en géneral tres important. Cette information,
responsable du devenir evolutif de l’entreprise, depend du resultat du processus de
segmentation strategique, defini au prealable B partir des niveaux les plus Aleves de la
decision dans l’entreprise. Le cas de la Propriete Industrielle represente un parfait
exemple d’information critique pour l’entreprise. La surveillance systematique et
continue des secteurs qui representent les points strategiques de l’organisme, est
desormais devenue indispensable. Une politique de brevets efficace et dynamique ne
peut se concevoir sans l’apport permanent d’une information externe documentaire dans
ce domaine.
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3. LE PHENOMENE DE SURINFORMATION

L’information reçue n’etant pas forcément l’information necessaire,

l’attitude

ideale serait de ne focaliser principalement son attention que sur les informations
susceptibles d’avoir un impact strategique sur l’entreprise. Sans quoi, le volume
d’information que pourrait collecter et accumuler la societe sur son environnement serait
tel

qu’il

y

aurait

rapidement de quoi 6tre submerge.

On

parle

alors

de

SURINFORMATION [LES-61
et d e ses effets ndgatifs pour designer cette situation. Un
surplus d’information en quantite engendre generalement un effet contraire en ce qui
concerne sa qualite : la surinformation ne definit plus un enrichissement mais un
appauvrissement. Ne collecter que l’information cruciale n’est envisageable que si l’on a
decide de l’information qu’il convient de recuperer. C’est B dire si l’on a defini, avec
soin, le plus petit nombre “d’élements” susceptibles d’avoir le plus grand impact
strategique sur l’entreprise.
Q Pour cafact&iser au mieux ce que peuvent être ces “Mments stfat&iquesa, il
est nkessaire de s ‘inspirer de suggestions faites par les auteurs forsqu ‘ils
parlent de FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES (ou de Facteurs C/h de Suc&s :
f.c.S,/ fROCK791, LJAKO881, IRE~OSOI, IDESV921, ILESC861, fMORI881.

D. CIBLER SES BESOINS EN INFORMATION : LE CONCEPT DES
FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES (F.C.S.)
Selon ROCKART et les chercheurs du M.I.T. (Massachusetts Institue of
technology) [ ROCK791, WOCK801, [ROCK*1 1, [ROCK*41 qui ont introduit cette notion,
les FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES constituent les quelques zones critiques de
l’entreprise où il est primordial d’Qtre en permanence extr4mement bien renseigne :

“the criticat success factors define those few cdticaJ areas where things
must go n*ght for the business to flout&h and manager3 goals to be
attainedm,

[ROCK791

Basés initialement sur le concept des “Facteurs de Su~c&s” (Success factors) developpe
en 1961 par D. Ronald Daniel (ancien President de Mc Kinsey & Company) fD*Nj611,
les F.C.S. sont aujourd’hui utilises par de nombreux cabinets de consulting en stratégie
(Index systems, Ernst & Young, McKinsey & Company, James Martin Associates). Ce
concept constitue un point d’ancrage essentiel de la justification d’un projet.
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Les travaux menes aux Etats-Unis ont montré que quel que soit le secteur d’activite, les
F.C.S. sont en general peu nombreux (entre 3 et 10) et sont propres B chaque soci&&
lis dependent des prioritb, des objectifs, de la stratdgie, de la position concurrentielle,
du stade de développement et du secteur d’activit4 de l’entreprise concernee. Le
manque de p&ennite dans le temps de ces derniers doit contribuer B leur reactualisation
systématique.

En effet, ils doivent tenir compte de la mouvante generale de

l’environnement industriel ou politique dont ils font partie. Ils sont definis comme un
moyen de determination direct des besoins en information de Mat major dirigeant
l’entreprise. Bien que tres intdressante, nous n’insisterons pas sur la façon dont les
F.C.S. doivent &re determines

(nous vous renvoyons pour cela a la bibliographie

prec6demment citee), mais simplement sur le fait qu’ils peuvent Qtre considhh comme
des OBJECTIFS PRIORITAIRES qui induisent un certain nombre D’ACTIONS
PRIORITAIRES A REALISER. L’information necessaire a la realisation de ces actions
prioritaires constitue L’INFORMATION CRITIQUE ou L’INFORMATION pour ACTION.
Ainsi, en partant des buts{ 33) strategiques, on 6tablit les sources d’informations qu’il
convient d’utiliser et d’analyser pour maîtriser les F.C.S. (on les possede ou on ne les
posshde pas, dans ce cas comment les obtient-on, & quel prix etc.). Puis, celles-ci une
fois definies, il faut cr6er par analyse, B partir de ces sources, des indicateurs
fiables I~MAgOl qui permettront le suivi et la comparaison des F.C.S. dans le temps.
De ce fait, on evite ou limite les op&ations generalement longues et coûteuses de
recherche, de collecte et d’analyse de donnees superflues. C’est par la determination
puis l’utilisation des facteurs critiques de succes qu’il sera possible de delimiter, au sein
de l’information utile, le noyau essentiel d’information constitue par l’information
critique.
Ce concept mene directement & celui de veille technologique où le specialiste de
l’information documentaire joue un r6le predominant. En effet, l’information necessaire à
la realisation des actions prioritaires definies par les F.C.S. et ses composantes(34)
resultent, pour leur preparation et leur traitement, d’une collaboration des Aquipes
mixtes de spécialistes : ceux du domaine d’activite concerne et ceux de l’information

(33)
II est important de preciser la difference faite entre BUT et OBJECTIF : ce sont les buts qui traduisent en
termes strategiques les objectifs de l’entreprise. Ves valeurs quantifi&% & &r&, dès calendrks sont

associ& aux buts, pas aux objectifs. Ce sont donc bien les buts qui ckoivent Cotre pris en compte dans une
analyse oks F.C.S. a iJAKoa81
(341
L’information critique possède une composante IST (information scientifique et technique) et une
composante non-1ST. Le spkialiste de l’information documentaire fournit la composante IST. La composante
non-IST est constituee des donnees internes (commerciales, financieres, sociales,..) relatives 8 la vie de
l’organisme. Les parts relatives de chacune d’entre elles dependent du type de societes qu’elles concernent.
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documentaire. Or nous pensons qu’au sein de cette équipe pluridisciplinaire, le
spécialiste de l’information documentaire ne peut agir efficacement que s’il est
suffisamment bien armé d’outils lui permettant d’accomplir la tâche qui lui est
demandée. C’est 6 dire s’il possede les moyens de pratiquer une veille rapide et
efficace. C’est dans ce sens que nous avons accompli notre travail.
Q “La veille technologique apparaît ainsi comme un outil mis au service d’une
réfJexion stratdgique qui a le souci de d&hir les facteurs critiques à
sufveif/er. ” [MoR1881+
La ddtermination des F.C.S. est ddsormais devenue capitale pour l’entreprise. Pour
renforcer sa comp&itivit& il est essentiel que l’entreprise impose une segmentation
stratbgique de son environnement industriel afin de d6velopper une surveillance plus
sectorielle dont l’objectif sera de se prdserver des mauvaises surprises, d’anticiper les
menaces et les opportunith pour mieux les g&er ensuite, de gagner du temps sur les
dvdnements et sur ses concurrents, bref de maintenir un avantage certain en mati&e de
pr6vision et gestion de son environnement. Inddniablement sectorielle, en ce qui
concerne les secteurs d’activitd de la soci&& cette surveillance doit r&olument &re
universelle sur le plan gdographique.

.

Bien que selon ROCKART cette m&hode nous permette de distinguer, parmi les facteurs
critiques relatifs & une entreprise, des facteurs de contr81e(35) et des facteurs de
dheloppement (36), elle ne suffit pourtant pas pour hpondre, A elle seule, & l’ensemble
des besoins d’informations n&essaires au management stratdgique de l’entreprise. II est
généralement conseil16 d’utiliser conjointement cette dernihre avec d’autres,
développant des concepts plus globalisants et susceptibles de fournir, une aide plus
efficace [LESC*61 .

(351
Les facteurs de contrble sont relatifs au besoin d’information ticessaire pour le contrOIe de gestion de
l’entreprise ; c’est a dire lorsque les donties ntkessaires pour surveiller et am6liorer les activit& existantes
peuvent &re definies avec une assez grande prkision.
(36)
Les facteurs de dbveloppement de l’entreprise sont orientes vers l’adaptation face aux changements de
l’environnement. Leur maRrise implique la collecte d’informations exterieures 8 l’entreprise : structure du
marche, forces et faiblesses des concurrents, comportement des clients, tendances futures, etc.
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E. SECTORISATION DE LA
FONCTION D E
ORGANISATION ET SA STRUCTURE

VEILLE,

SON

1. LES FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA VEILLE

a) Fonction de surveillance
Pour que la veille technologique puisse se definir comme un moyen rapide d’actes
aux nouvelles technologies, il est indispensable de developper, dans le processus de
veille, une SURVEILLANCE systematique mais surtout ORGANISEE. Cette organisation
permet de definir les trois oNrations majeures de la surveillance :

0 wtation d’observation.
Elle caracterise essentiellement /es sctivMs de recherche, de colecte et de td de

I’hfomathn. Ces &apes constituent les t$ches de recensement et d’organisation
de l’information. Tres souvent realisees B partir d’interrogation de bases de donnees
ou de d6pouillement de revues spkifiques, le SU~C&S de ces phases depend
essentiellement du niveau de maîtrise du compromis BRUIT-SILENCE et du niveau
de connaissance des sources d’informations. En effet, les performances croissantes
des langages d’interrogation des differents serveurs, et notamment celles portant
sur les techniques d’indexation, permettent aux utilisateurs d’affiner au maximum
leurs questions. Cependant, cette precision risque de pre-orienter la repense et de
priver ces derniers de toute information pkipherique souvent riche et innovante. Par
ailleurs, une recherchef37)

trop fine ne permet pas d’utiliser toute la puissante

offerte par les systemes de traitements et d‘analyses informatises qui rdalisent pour
le lecteur, en une Premiere approche, les classements et les tris necessaires & la
mise en evidence des tendances essentielles des informations recueuillies. De ce
fait, chaque recherche sur un sujet ou theme donne, devra toujours Qtre completee
par d’autres se situant en amont et aval du th&me Atudie.
La maîtrise des sources d’informations utiliSees est primordiale pour obtenir des
ensembles d’informations suffisamment performants pour l’obtention d’indicateurs
fiables. Ainsi, chaque recherche doit Qtre prMd6e d’une analyse critique des
sources qu’elle met en jeu. Cette analyse sera fonction du niveau de connaissance,

(371
II ne s’agit pas ici d’une recherche univoque où la r6ponse est paf definition unique (par exemple : que/ est le
brevet qui a k numéro Xl, mais qui au contraire ntkessite la collecte d’importants volumes d’information (par
exemple : quel est l’ensemble de brevets qui traite de telle ou telle technique dans un domaine d’activité
principal et dans d’autres connexes de celui ci-l
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des biais documentaires, des caractéristiques de performance et du degré de
confiance relatifs B chaque source.
0 i ‘omkation de diffusion.
Elle concerne la diffusion de l’information issue de la recherche. L’experience
industrielle de cette these nous permet sur ce point de developper la façon de
penser et les precisions apportees par quelques auteurs [JAKogl]f fDESVg2]. En
effet, selon le type de surveillance menee, nous avons pu constater que cette
ophration pouvait prendre deux orientations diffhntes.
a Dans le cas d’une surveillance simple, ponctuelle, occasionnelle, qui
n’engendre pas d’importants volumes d’informations et qui ne necessite pas
de traitements complexes, cette diffusion se fait directement entre les
observateurs et les experts des domaines techniques concernes qui ont B leur
charge de verifier et d’analyser cette information. II s’agit dans ce cas
d’information primaire (documents originaux, monographies etc.) ou
secondaire (donnees

bibliographiques provenant des bases de donnees,

résumes etc.) ou de resultats synthetiques relatifs a

une recherche (mais alors

il ne peut s’agir que de résultats relatifs a des traitements documentaires
simples realisés par les acteurs de la recherche). C’est en genéral 6 ce niveau
que s’arrête la description entreprise par les auteurs precedemment cités.
Dans le cas d’une veille plus large, necessitant un suivi de surveillance regulier
et generant de grands gisements de donnees, cette diffusion se fait entre les
observateurs et les sphialistes du traitement de l’information documentaire.
En effet, ces derniers doivent, apres que l’information recoltee ait 6th
formalisee, restructuree, harmonisee, traiter cette dernier-e par des systemes
specifiques et appropries plus ou moins complexes. Les resultats issus de ces
traitements seront analyses avec l’aide d’experts des domaines concernes, qui
permettront de valider le travail du specialiste du traitement de l’information.
0 L ‘o&ra tion de mémorisa tien.
Elle est relative

au

stockage et & /‘archivage des documents provenant des

recherches prealablement effectuees.

Cette operation est capitale dans

un

processus de veille technologique car elle permet, lorsqu’elle est effectuée à partir
de supports informatiques (tels que des bases de donnees structurees), de realiser
le suivi et l’analyse d’un sujet grâce à des traitements basés sur des methodes
principalement bibliométriques, scientometriques et statistiques accessibles par
I’intermediaire d’outils informatiques.
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b) Fonction d’exploitation
L’efficacité de la surveillance dkpend de deux opkations principales qui
caractérisent la fonction d’exploitation :

0 &dration d’anahfsq.
Elle comprend les phases de traitement, d’analyse et de validation de l’information.
Bien que tr&s souvent d4velopp6e au travers de nombreux ouvrages, nous
proposons ici de nous demarquer de la vision classique g&&alement ddcrite.
En effet, les travaux r8alisk au cours de cette th&se sur le d6veloppement et la
mise en place d’outils de traitement et d’analyse de l’information concernent
principalement cette opkation. Ces outils, par leur utilisation, permettent de definir
des Systemes Interactifs d’Aide & la Wcision (S.I.A.D.)~*UoN8B1 KATEB71 (selon
la definition propos4e par ces auteurs), donnant ainsi, la possibilit4 d’assister et
d’orienter les choix et les ddcisions des utilisateurs finaux de l’information. L’aspect
INTERACTIF est important car il permet d’influer sur la possibilit6 de &Orienter, &
souhait, les Etapes de recherches, de collectes et de tris de l’information si les
r&ultats qu’engendrent ces systbmes ne paraissent pas satisfaisants. II faut insister
sur Je fait que ces systbmes, bien qu’indispensables en tant qu’aide 8 la dkision, ne
se substituent absolument pas B la prise de ddcision. Leur puissance rdside dans la
façon dont ils pourront RESUMER et SYNTHETISER au plus juste l’information (nous
illustrerons ces propos B partir d’un exemple d6crit Partie II, chapitre ll.C.3.c.). Ils
doivent permettre de deceler les faits marquants, de d&ecter les corr4ations
d’id6es existantes au sein du corpus étudie, d’obtenir des grilles de lecture
pertinentes de documents primaires, d’affiner les investigations, bref d’exploiter au
mieux tout le contenu des informations collect6es afin de confronter les rt5sultats
ainsi obtenus & des avis d’experts dans la perspective d’obtenir une INFORMATION
STRATEGIQUE. Aujourd’hui, les n&essit& de l’entreprise sur le plan concurrentiel
et le volume croissant des informations industrielles conduisent les soci&& vers
l’utilisation d’outils SOPHISTIQUES, RAPIDES, AUTOMATIQUES. Ce n’est que de
cette façon que l’on peut arriver à une GESTION DYNAMIQUE des informations
industrielles[D0g0b]. Liées à cette notion d’automatisme, nous retrouvons celles de
systhmes informatiques, de statistiques pour une exploitation plus SYSTEMATIQUE
dans les surveillances menbes [Dogocl. Les caract&istiques de ces outils indiquent
que leur utilisation nkessite la maîtrise parfaite de techniques et de m&hodes
modernes adaptees au traitement spdcifique des informations industrielles et
principalement celles venant de bases de données. A la diffdrence de ce que
pensent certains auteurs tJAKog ‘1 [JAK0g21,

1’ exploitation statistique des

informations provenant de ces bases ne se résume pas qu’à l’utilisation des outils
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statistiques en ligne fLARD87] dont disposent la plupart des grands serveurs. La
technologie de l’information comme toute technologie ne cesse d’Rvoluer ! De plus
en plus, le veilleur technologique n’a plus seulement B sa charge une mission de
mediateur ou d’animateur [MoR18*], il lui faut savoir utiliser, manipuler et mettre en
oeuvre des techniques et des methodes avanc8es et appropriees, basees sur de
solides

connaissances

informatiques,

scientifiques.

Ces

connaissances : documentaires,

bibliom&riques, scientomhiques. infomhiques, infographiques,

statistiques, lui sont d&ormais indispensables. L’exp&ience industrielle menee au
cours de cette these et l’existence meme de la formation universitaire de troisieme
cycle qui s’y rapporte demontrent que de telles competences ne s’improvisent pas !
Elles definissent dans leur globalitf3 un metier, une fonction B part entiere, B laquelle
le veilleur doit consacrer une grande partie de son temps. Bien que capitale, cette
phase de traitement et d’analyse n’a aucune valeur si une etape de validation ne la
suit pas directement. II est essentiel de VALIDER et VERIFIER chaque resultat par
l’avis d’experts des domaines concernes. La qualite des informations qui decoulent
des traitements realises ne depend que de la synergie ANALYSEURS-EXPERTS. Ces
experts, par les connaissances qu’ils detiennent sur leur domaine d’application,
permettront de rendre ces resultats .plus pertinents. Ce travail d’expertise sera
d’autant plus facile que le travail d’analyse aura et4 bien prepare. II apparaît de
façon genérale que ce n’est pas l’expert qui doit aller vers le sptkialiste du
traitement de l’information, mais au contraire c’est B ce dernier d’aller vers l’expert.
Ces experts, dont la t$che d’expertise vient gen&alement se rajouter B leur fonction
initiale dans l’entreprise, doivent Atre suffisamment sensibilises sur l’enjeu rkultant
d’un système d’information stratdgique performant pour l’organisme dont ils
dependent. De ce fait, il appartient aux specialistes du traitement de l’information
de leur preparer au mieux le terrain afin d’assurer leur totale collaboration.
0 L ‘o&re tien de décision lou d’utilisation de J’informationl.
Elle appartient, comme cette derniere l’indique, aux centres de decision attentifs
representant l’état major dirigeant.

Demandeurs d’information qualifiee de

stratégique, ce n’est qu’en possession de celle-ci qu’ils pourront repondre aux
imperatifs dtkisionnels résultant des objectifs prioritaires prealablement définis.
L’INFORMATION

STRATEGIQUE

DOIT

INEVITABLEMENT

AMENER A

L’INFORMATION CRITIGUE. Cette information par son utilisation doit servir & la
prise de décisions d’importance strategique pour la sociéte. Ce n’est qu’a l’issue de
cette ultime Atape que l’ensemble du processus de surveillance et d’information qui
s’y

rapporte pourra

effectivement prendre

la denomination de V E I L L E

TECHNOLOGIQUE ou de VEILLE STRATEGIQUE.
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2. LE ROLE PERMANENT DE LA FONCTION D’EXPERT
Si le sp&ialiste de l’information documentaire joue un r61e central dans le
processus de veille technologique, il est essentiel qu’il soit en permanence aide dans sa
fonction par differents experts concernant chacune des etapes qu’il met en oeuvre.
C’est en effet de cette façon que l’on peut contribuer & developper le professionnalisme
necessaire B la mise en place d’une veille efficace et utile pour l’entreprise fL*lNgl].
Cette aide se caracterise par des niveaux d’expertise diff&ents et adaptes selon le
stade du processus dans lequel on se trouve. Nous l’avons precise, elle est tout à fait
primordiale en ce qui concerne la validation des resultats provenant des traitements de
l’information, elle conditionne la qualite et la fiabilite de l’information qui en resulte.
Mais, elle ne s’arrête pas IS ! Depuis la recherche et collecte d’informations jusqu’à leur
diffusion, il est indispensable de valider chacune de ces atapes. La competence dans
tous les domaines Btant impossible, il faut savoir se diriger vers les personnes les plus
comp&entes lorsque cela est necessaire. Experts des bases de donnees scientifiques et
techniques, experts des domaines techniques, experts du traitement et de l’analyse de
l’information, experts du support technique recensant l’information (les brevets par
exemple), c’est par la synergie de chacune de ces comp&ences que l’on pourra arriver a
produire, & partir d’information BRUTE, une information STRATEGIQUE. II ne s’agit pas
d’integrer & la veille technologique des sysf&nes experts d‘information strategique mais
plut& d’inthgrer des groupes d’experts au systhme d’information stratdgique.
On distingue deux types de groupes particuliers :

.

0
Ils participent B part entiere au processus de veille technologique : c’est leur
metier ! GAneralement peu nombreux au sein de l’entreprise, ils representent le
moteur, la partie centrale de ce processus. Ce sont des personnes qui, par leur
exp&ience ou leur formation, maîtrisent parfaitement bien toutes les techniques
d’information documentaire. Generalement, elles ont la responsabilite d’assurer la
gestion, le contr6le et la coordination de l’ensemble des op&ations relatives au
systeme d’information strategique.

OLLsus
sex

de veille.

C’est par une collaboration efficace avec les acteurs de la première categorie, qu’ils
prennent part au systeme d’information strategique. Cette tache constitue un travail
suppl6mentaire régulier qui leur sera demande en plus de leur fonction principale. II
s’agit de personnes ayant des competences techniques trés précises : chercheurs,
spécialistes de la Propr&e Industrielle, du marketing, des affaires financieres,
documentalistes spécialisés etc. En effet, il est probable que quelques personnes
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concernées par l’information documentaire se trouvent placees à ce niveau, il est
géntkalement question de celles qui sont chargees d’assurer, dans un ou plusieurs
domaines d’activités, une fonction de documentation de façon trés specialisée.

3. LA STRUCTURE EN RESEAUX
La veille technologique résulte d’une mise en commun des savoirs et des
connaissances de quelques personnes bien precises. Ces dernieres, convaincues de
I’utilite de la necessite de travailler en commun et souhaitant le faire, constituent des
groupes de travail. C’est par la creation au prealable de veritables réseaux de
compkit~s que cette contribution peut Qtre mis au service du systeme d’information
stratégique. Ces reseaux ne sont pas les seuls B concerner ce systeme. L’ensemble
des taches relatives aux fonctions de surveillance et d’exploitation se doit d’être
organise de cette façon. On distingue donc, dans le processus de veille, différents
types de réseaux :
0 LES RESEAUX DE SPECIALISTES. Ils sont essentiellement composes :

P De réseaux d’informateurs.
C’est par leur intermediaire que l’on collecte l’information floue, informelle,
qui doit être consideree dans le syst&me d’information.

P De &Seaux d’observateurs .
Ils representent l’ensemble des personnes chargées d’effectuer I’operation
d’observation. Ce sont en general des specialistes
documentaire. Ces derniers possedent

de l’information

l’ensemble des compétences

nécessaire à la recherche, la collecte et le tri d’information.

91 De rbseaux d’analvseurs.
Ils sont constitues par les spkialistes du TRAITEMENT AUTOMATISE ET
INFORMATISE de l’information documentaire.

Q De réseaux d’exnerts.
Spkialistes de differents domaines techniques, ils sont charges d’effectuer
la validation des resultats provenant des traitements precedents.

Q De réseaux de dtkideurs.
C’est a ce niveau que se prepare les decisions stratégiques une fois que ces
derniers ont reçu l‘information analysee et validée.
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0 LES RESEAUX DE COMMUNICATIONS. On distingue différents types de r&eaux
de communications :
Q Des &Seaux de communicaths extert.w$ .
II s’agit ici de reseaux qui permettent d’&ablit une communication entre

l’entreprise et des milieux exterieurs B celle-ci. Selon leur nature ils se
repartissent en deux cat6gories : les reseaux hum&s et techniques.
Q Les premiers permettent, par le biais de comp&Ms et de contacts
exf&ws, d’alimenter l’entreprise en information concernant son
environnement industriel.
a Les deuxiémes definissent l’ensemble des moyens techniques de
communication permettant à l’entreprise de s’informer avec differents
centres exterieurs.

II s’agit principalement des reseaux de

TELECOMMUNICATIONS, indispensables pour se connecter aux bases
de donnees d’information scientifique, technique, ou technicoAconomique. Mais aussi de tout autre &Seau permettant par le biais
des lignes telephoniques ou sp&ialk&es de communiquer avec des
centres exterieurs Wseaux informatiques spkialises : Numeris, Earn,
Bitnet etc.).
Q Fes rheaux de communications internes.
Ils sont propres & la communication B I’interieur de l’entreprise. La majeure
partie de l’information dont on a besoin est tres souvent de l’information
interne IRED0901. C omme pr6c6demment ces reseaux se repartissent
suivant les mQmes categories.
Q La communication et notamment celle engendree par la circulation de
l’information & I’interieur de la societe, amene & la creation de groupes
de trawa#. Pour y arriver, il est essentiel de developper des &Seaux de
relations et de complicit6s constitues de personnes suffisamment
convaincues de la necessite et de l’inter& de travailler ensemble.
‘G+ Sur le plan technique, les reseaux locaux d’entreprise permettent par
le biais DE MOYENS /WDl?MA7X2UES de communiquer entre chaque
poste de travail de maniére conversationnel, de partager des
ressources communes,

de centraliser et de mieux repartir la

circulation de l’information dans l’entreprise.
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4. LA GESTION SYSTEMATIQUE ET DYNAMIQUE DE L’INFORMATION IMPORTANCE DE LA BIBLIOMETRIE DANS LE PROCESSUS DE VEILLE
L’importance des flux d’informations issus de la surveillance de l’environnement de
l’entreprise, nous conduit a utiliser des systémes qui doivent permettre de gerer de
façon dynamique l’information resultante. Par cette gestion on pourra repondre à des
questions assez genérales sur Mtat de l’environnement. Des repenses rapides doivent
Qtre apportees & des questions tres prkises qui peuvent se poser pour la societe : quel
est I’etat de la concurrence dans tel ou tel domaine de la technique, quels sont les
brevets qui sont deposes autours de tel ou tel procede, quels sont ceux qui sont
reellement gênants pour la societe, quelle est leur evolution, comment se positionne une
technologie particuliere par rapport B d’autres, quel est le stade des recherches dans tel
ou tel domaine scientifique, avec qui les chercheurs de la societe concurrente
travaillent-ils etc. L’entreprise qui a le souci d’assurer son developpement et son
evolution se pose de nombreuses questions de ce type. Leurs repenses necessitent
I’blaboration d’indicateurs de positions et de tendances B partir du maximum
d’information scientifique, technique et technologiquef38) que l’on peut avoir sur un

un moment donne. Cette information documentaire est essentiellement
referencee au travers des bases de d~nnc5es qui representent la Premiere et la plus

theme à

importante source de ce type d’information. De plus, elles presentent l’avantage d’i%re
analysables par des systemes informatiques automatisés bases sur des outils de
traitements spkifiques et appropries.
Q LA BfBLIOMflRlE SE DEFlNm COMME UNE METHODE D’ANALYSE ET DE
TRAITEMENT DES BASES DE DONNEES et notamment ceh’es qui sont eccessihles
“en /isnesa. Hfe permet par un ensemble de traitements de rthfiser une Bvahation
statistique des références contenues aIans un corpus de documents.
La place de la bibliométrie dans le processus de veille technologique, et plus

précisdment celle au niveau de l’exploitation de l’information, est primordiale.
Cependant, elle ne peut être reellement efficace que si elle est couplee à d’autres
methodes d’analyse et de representation de l’information, il s’agit notamment d’outils
statistiques et infographiques. C’est par cette synergie que l’on pourra obtenir une
information qualifiée d’élaboree, voire de stratégique lorsque que celle-ci aura 6té
validee par l’avis d’experts competents. II est indispensable pour assurer une gestion
dynamique de l’information que l’ensemble de ces outils soit intégre dans des systèmes
(38)
Bien que les travaux &crits dans ce memoire traitent essentiellement de ces trois types d’informations, il ne
faut surtout nCgliger les autres types d’information dans le cas de surveillances plus globales.
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informatiques automatises afin d’obtenir, de façon rapide, une exploitation plus
systematique de l’information recueillie. Ce n’est que de cette façon que l’on arrivera à
développer des SYSTEMES DE SURVEILLANCE SYSTEMATIQUE. Ainsi, la bibliometrie
par les techniques qu’elle met en oeuvre constitue une composante essentielle des
S.I.A.D. (Systemes Interactifs d’Aide a la Decision). Ses resultats ne se limitent pas à la
stricte 4laboration et determination d’indicateurs synthétiques spkifiques B un sujet
trait&

Bien plus, SON APPORT DANS LA CONSTITUTION DU DOSSIER

D’INFORMATION STRATEGIQUE EST ESSENTIEL. Elle permet :
e de rendre un suivi syst6matique

des sciences, des techniques et des

technologies de la concurrence,
e de determiner I’Rvolution des tendances B partir de recherches retrospectives
pour mieux prevoir les comportements futurs,
Q l’exploitation du suivi thematique de documents et d%laborer des vues
panoramiques, de “cartographier” I’etat d’un sujet pour mieux le maltriser, de
“photographier” au mieux son environnement technologique,
Q d’elaborer des grilles de lecture de documents primaires qui permettront de
r&ondre B la question : quels sont les documents pertinents qu’il faut
absolument lire et Rtudier en profondeur dans un corpus donne, en fonction de
leur contenu informationnel 7
Q de mettre en place des systemes d’alertes, des clignotants technologiques qui
permettent de detecter le plus t6t possible, B partir de signaux faibles, les
mutations technologiques en cours.

F. FORMALISATION DU CONCEPT DE VEILLE TECHNOLOGIQUE
Jusqu’a present nous nous sommes efforces de decrire l’ensemble des etapes qui,
8 notre avis, doivent intervenir dans le processus de veille. Cependant cette vision
quelque peu methodologique ne doit pas Atre consideree comme universelle. En effet,
elle correspond aux realites industrielles specifiques d’un type particulier de grande
entreprise : celle dans laquelle nos travaux ont Ate realises. Cette methodologie depend
essentiellement et avant tout, du type, de la taille et de l’environnement de l’entreprise
dans laquelle la veille doit être menee mais surtout des objectifs que la societe s’est
fixés et des moyens dont elle dispose pour y arriver. La necessite de chacune des
tâches relatives au processus de veille ne se justifie que par la volonte dont l’entreprise
fait preuve pour les mettre en oeuvre et de l’enjeu associé aux resultats de ce
processus. Toutefois, quel que soit l’organisme concerne, nous estimons qu’il est
essentiel d’accorder une attention particuliére à certaines d’entre elles, notamment
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celles relatives aux fonctions D’OBSERVATION et D’EXPLOITATION de l’information. En
effet, peu d’entreprises, grandes ou petites, ont desormais pris conscience de
l’importance de ces fonctions et plus precis6ment de I’int&êt à accorder a u x
traitements automatiques de l’information documentaire.

Le resultat informationnel de la succession des btapes qui caracterisent le processus de
veille definit L’INFORMATION STRATEGIQUE, il s’agit de l’information qui represente un
caractere essentiel pour la prise de decisions aux niveaux les plus élevés de la société.
Cet aspect nous oriente vers l’utilisation d’une terminologie moins restrictive que la
“VELUE TECiiNOLOG/QUE” pour designer les concepts qu’elle recouvre : celle de
:VEIL f E STRA TEG~QUE”.
h&dS, tJlJeff8 qU8 SOit i’a#38&tr’on ConSaCd8 4i C8tt8 noti-, C8ti8-d 8St 8n

fait

UNE METHODE DE RENSEfGNEME~T STRA TEGfQUE ORGANISEE, qu* d&iWt
une surveManc8 sectofielle svstthati.ue, 0tganMe et stnrctude [JAKOSfl.
L’ensemble du processus de surveillance fonctionne “@w hterwale” [DEVAgoI, c’est 4
dire qu’il s’apparente & des “photographies” de l’environnement prises 9 differents
intervalles de temps. Chaque analyse de photographie definissant les conditions de la
prise de vue suivante.
La surveillance par intervalle implique la
demarche it&ative illustree.,par la figure 2.
Cette approche, proposée par Jacques
Morin et le cabinet Eurequip, nous permet
de constater qu’il est essentiel, pour que
cette

veille

puisse

repondre

aux

preoccupations et aux realites industrielles,
que le processus qu’elle définit soit u n
processus cyclique (figure 3). Pr&isons
tout de m&me que la veille technologique
n’est pas l’espionnage industriel. Plus de
95% des informations dont a besoin
l’entreprise s’obtiennent par des moyens
tout à fait legaux WILL901 [MARTS 11.
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/

Centra&

\

Le concept de veille technologique ou de veille stratdgique englobe d’autres types de

veilles plus sp&ifiques et plus orient6es,

il s’agit notamment de la VEILLE

COMMERCIALE et de la VEILLE CONCURRENTIELLE. En effet, le concurrent n’est-il pas
en g&&al l’objet d’une surveillance prioritaire pour l’entreprise ?
C’est au niveau de cette derni&e que l’ensemble de nos travaux s’inscrit puisque
concernant le traitement et l’analyse de l’information brevet il contribue a la ddfinition
d’un processus de VEILLE TECHNOLOGIQUE BREVET. MalgrB tout et quelle que soit le
type de veille concerne, l’ensemble des Otapes m&hodologiques prk6demment definies
reste plus que jamais valable, seul le choix des sources d’informations va changer en
fonction des preoccupations du moment. S’il s’agit d’une veille concurrentielle on
Atendra plutôt notre surveillance aux brevets, aux marques, aux produits, aux pro&d&,
aux productions etc. S’il s’agit d’un8 veille commerciale, les informations a collecter
porteront plutôt sur les clients, les fournisseurs, les donnees financieres, economiques,
bref tout ce qui concerne de pr&s ou de loin l’ensemble du marche. II est très difficile de
dire exactement où commence et où finit un type particulier de veille. Si sur le papier
cette distinction est toutefois possible, il s’avére que dans la pratique, c’est /a synergie
de toutes qui doit correspondre B une surveillance efficace et rationnelle.
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Par exemple, une veille technologique brevet trouve des interactions multiples
concernant differents domaines d’informations. Concernant l’information de type
scientMque, cette interdépendance est capitale. Elle permet de répondre à des
questions tr&s sptkifiques qui peuvent se poser pour la societé :
Q Quels sont les liens entre les auteurs de publications scientifiques de telle
sociéte et ces inventeurs aux niveaux des brevets?
Q Quel est le mode de divulgation privil6gié de telle societé, le brevet ou la
publication scientifique?
Q Des soci&& concurrentes de la notre sur le plan des brevets cooperent-elles
ensembles au niveau scientifique?
Q Etc.
Par ailleurs, négliger l’aspect économique et financiër ne nous permettrait pas, dans
ce cas, de regrouper ensemble des soci6tes associées ou affiliees entre elles.
De la mQme façon, nbgliger /es rinformations sur /es produits ne nous donnerait pas la
possibilit4 de savoir quelles sont, parmi les publications de brevets, celles qui
correspondent r6ellement 8 des produits commercialis&, A de r6elles innovations, ou
bien encore ne pas prendre en compte des informadons sur /es concurrents n e
permettrait pas de distinguer, parmi les soci&és relatives à ces brevets, celles qui
sont des fournisseurs de matieres premieres, de celles qui sont reellement des
concurrents.
Tout ceci montre B quel point l’entrelacement entre les differents types de veilles qui
peuvent exister dans une societ6 est important. Ne se consacrer qu’a un seul type sans
prendre en compte les autres serait une redoutable erreur.
Quel que soit le niveau d’entrelacement observ6, il en rkulte que la veille technologique
ou stratégique ne peut Atre l’affaire que de personne suffisamment conscientes de
l’enjeu associ6 aux resultats pour l’entreprise. Cette constatation met en Avidence que
de nombreuses tâches relatives aux modalit6s de mise en place de la veille doit reposer
sur de vkitables specialistes de l’information documentaire dûment formes B l’ensemble
des techniques qu’elle recouvre. Leurs competences approfondies au niveau des
différentes sources, des méthodes de traitements automatiques, d’analyse, et de
représentation de l’information doivent s’Atendre A des horizons bien plus larges. Ces
specialistes doivent avoir la connaissance du domaine technique dans lequel l’entreprise
Evolue, mais de plus en plus c’est une triple competence qui leur est nécessaire : la
maîtrise des syst&mes informatiques leur est desormais indispensable. Ce n’es? que de
cette façon que l’on pourra dbvelopper le professionnalisme que requiert là veille
îechnologigue !

294

III. LE ROLE CENTRAL DE L’INFORMATION RELATIVE AUX BREVETS
Nous avons dej& montre l’interaction qui existe entre la propriete industrielle et la
veille technologique. Encore aujourd’hui, trop peu d’entreprise française ont d6jS

compris qu’une politique de propriM industrielle active et bien adaptee permettrait de
considerer le brevet non plus seulement comme un bouclier mais comme un glaive, fer
de lance de leur strategie offensive et de “reflexion systemique”, le moyen privilegie de
mobilisation du potentiel technologique de l’entreprise.
Avoir une politique de propriete industrielle active et bien adaptee sous-entend une

gestion efficace de toute l’information qui s’y rapporte. Pour r4pondre B ce besoin il est
nhessaire d’utiliser et de mettre en place une stratdgie sphifique et adapt6e qui
permettra de definir une veille technologique brevet. L’information qui la concerne se
trouve en grande partie dans les bases de donnees brevets. Conscient de la limite de
ces sources d’informations et du type. d’information qu’ils contiennent (juridiques,
techniques, &Partition par domaine technique, par famille ou par brevet etc.) il est
souvent n&essaire de recourir 8 l’exploitation de plusieurs de ces bases afin d’obtenir
une exhaustivite suffisante.

A. LE SYSTEME DES BREVETS ET SA LOGIQUE
II est necessaire avant toute chose de decrire rapidement le systeme des brevets,
sa logique et son organisation. Le brevet repose sur un principe simple de reciprocite.
L’organisme qui d6pose un brevet accepte de @orter & la connaissance de tous ce qu’il
tend B protéger, c’est 81 dire quelque chose de nouveau et d’inventif, donc quelque
chose que ces concurrents ont inter& 6 lui prendre. En contrepartie, il dispose d’une
protection juridique dans le pays où le-dit brevet a et4 depose. Cela signifie que si,
precisement, on lui “vole” son invention, le brevet6 est en droit de beneficier de la
protection de la loi du pays concerne par le depôt de ce brevet. Comme la protection
juridique du brevet se limite aux frontieres du pays du dépôt, le brevet initial est
g6néralement etendu dans tous les pays du monde où le déposant entrevoit des
marches potentiels. Ce n’est que de cette façon qu’il pourra se proteger contre
d’éventuelles contrefaçons à l’étranger.
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Pour être susceptible d’être brevetde, une invention doit remplir trois conditions
legale@j

: “Elfe doit evwk un cerectke industriel, &tre nouvelle et impliquer une

ectivitd inventive”. En raison de quoi un brevet pourra Qtre d6livr6, le plus souvent apr&s

un examen, pour une dur& limitr5e. Cette dur& qui est g6n6ralement de vingt ans, à
compter de la date de ddpôt, pour de nombreux pays dont la France, peut effectivement
varier selon la l6gislation du pays, c’est le cas par exemple des Etats Unis où elle est de
dix-sept ans (a compter de la date de ddlivrance du brevet) [PHEL8g1 fBGUJSg] [AZEMI
[MATH91 1. II est important de signaler que dans la majorité des pays, la condition de
nouveaute est absolue et s’applique sans restriction de lieu et de date.
Generalement, lorsque l’on dkide de prot6ger une invention, le brevet est d’abord
d6pos4 dans le pays où se trouve l’organisme deposant. Ce d6p8t constitue ce que l’on
appelle le DEPOT PRIORITAIRE. Le deposant dispose alors d’un delai maximum de douze
mois, ii compter de la date de d6p8t prioritaire, pour 6tertdre la protection de son
invention & d’autres pays (MATHS1 1. Au-del& de cette limite fatidique, le deposant peut
toutefois deposer son invention “hors pnorit8” mais dans ce cas, il perd le b&&fice de
la date de priorite relative au d6p8t d’origine et par con%Iquent, le brevet &ranger ne
jouit que de sa propre date de depot, si bien qu’il risque d’Qtre invalide par toute
publication (brevet ou autre appartenant-a un tiers ou g l’inventeur) antkieure & sa date
de depôt effectif.
Le brevet prioritaire et les brevets d’extension à l’etranger (ou correspondances)
constituent la famille de brevets. Pour chaque brevet de la famille, la divulgation (ou
publication) de l’invention dépend de la legislation relative a la procddure de ddlivrance
en vigueur dans chaque pays.
Plusieurs cas de figures complexes sont alors a envisager, toutefois nous pouvons
distinguer

deux groupes principaux

:

Le premier concerne la plupart des pays. La publication du brevet est systematique
dans un delai de dix-huit mois a compter de la date du depôt du brevet prioritaire.
C’est le cas de la France, des principaux pays d’Europe, du Canada, du Japon, de
l’Australie et de quelques pays d’Am6rique latine.
Pour une minorite de pays, la publication s’effectue lorsque le brevet est
effectivement accord6 dans le pays en question. C’est notamment le cas des
U.S.A., de l’Autriche, de la suisse, de la Suede, du Mexique, de la Norvege, de
l’ancienne U.R.R.S., de l’Afrique du sud.
(39)
Selon la loi du 2 janvier 1968, articles 1 er et 6 en ce qui concerne la legislation française, cependant ces
conditions sont aussi relatives a un tres grand nombre de pays.

296

Le choix des voies d’extension, des pays d’extension, du moment des ddpôts et dos
décisions d’ajournement des proc6dures sont propres & chaque soci6t6 et definissent
leur stratdgie de dBp6ts de brevets. L’Btude des stratdgies de d6pôts par soci6t6 est tres
significative car elle est en generale fonction de l’importance et de Vint&& des brevets
pour la societe consider6e (voir partie II les traitements)
II existe diffkentes façons d’dtendre un brevet & l’etranger. Sans les definir dans le
detail, il nous semble important de rappeler brievement ces notions.
0 L’organisme déposant peut etendre son invention B d’autres pays que le pays du

d4p& prioritaire en passant par la voie nationale des pays concernes. Les brevets
qui en rkultent sont alors des brevets nationaux. La protection accordde au titulaire
concerne alors la fabrication et la vente dans le territoire national ou l’introduction
dans le territoire national, de produits fabriques conformement au brevet national,
m&me s’ils l’ont et6 dans un pays Où le deposant n’a pas pris le brevet. Pour rdaliser
un d6p8t par voie nationale, il est rwkessaire de passer par l’organisme national
charge des procédures de d&ivrance du pays en question. Dans ce cas, le deposant
devra effectuer autant d8 procedures nationales (diff6rentes) qu’il y a d8 pays Où il
desire &8ndr8 son invention.
Cependant, il faut inclure dans cette catdgorie les brevets etendus par la voie P.C.T.
(eatent Çooperation xreaty) qui peut couvrir l’ensemble des pays qui ont signe le
trait6 de coop&ation en mati&e de brevet de Washington en 1 970f40), entre en
vigueur en 1978. En effet le P.C.T. n’est en fait qu’une proc6dure de d@f3t
commun8 qui aboutit & la d6livrance de br8V8tS purement nationaux, obtenus à
l’issue d’un faisceau de proc6dures

nationales ind6pendantes les unes des

autres fPHEL99).
0 Le deposant peut choisir d’et8ndr8 son invention en passant par une voie r6gionale.

On parla alors de brevet rdgional. II correspond & un brevet qui couvre un ensemble
de pays qui ont passe entre eux un accord a cet effet. Tel est la cas des brevets
deposes B Yaoundd et qui couvrent les pays de I’0.A.P.l. Qrganisation @fricaine de
la _opri&e !ntellectuelle : il s’agit des pays francophones d’Afrique Noire). Tel est
le cas du “brevet europ6en” (Europeen Patent) [MATH78l qui couvre (au choix du
déposant qui les “designe”) un ou plusieurs pays parmi les 17 qui ont signe la
convention de Munich(4t1 en 1973 sur la ddlivrance de brevets europ6ens, entr&? en

(401
II y a prés de 48 pays qui ont signé le trait6 P.C.T. (au 01 /O 1 Il 9921, dont les Principaux Pays industriaiisbs.
(41)
Allemagne (1977), Autriche (1979), Belgique (1977), Danemark (1990), Espagne (19861, France (19771,
Grke (19861, Italie (1978), Liechtenstein (1980). Luxembourg (1977), Monaco (19911. Pays-Bas (1977),
Portugal (1992), Royaume-Uni (1977). Suede (1978), Suisse (1977).
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vigueur en 1978. Toutefois, ce dernier ne merite pas vraiment son nom, car il s’agit
en fait d’une procédure europ6enne d’examen, suivie de la d&vrance d’un faisceau
de brevets nationaux, qui offre la protection juridique du deposant uniquement dans
le cadre territorial conce&. C’est 4 dire qu’en cas de contrefaçon il faudra faire
autant de pro&% nationaux qu’il y a de pays où sevit la contrefaçon. Ce sera
diffdrent, B partir de 1993, avec le futur brevet communautaire qui est defini
comme un vt?nlab/e brevet “rt?giona/ unitaire” et qui couvre l’ensemble des pays du
Marché Commun.
Le choix des pays d’extension se fait en g6nkal A partir de considerations tres precises,
qui sont fonction avant tout de l’importance et du r8le qu’accorde l’organisme deposant
pour sa stratdgie en matière de brevets et de I’evaluation de rentabilite de ces derniers.
Ces considkations dependent principalement pour chaque pays :
0 de l’importance du marche local et de I’addquation du produit & ce marche
0 de l’estimation des besoins futurs du marche local et par consequent de
l’exploitation potentielle de l’invention,
0 de la strategie commerciale et de la position concurrentielle de la societe deposante
0 de l’importance de l’environnement concurrentiel,
0 de l’importance et du niveau technologique et scientifique relatif au contenu du
brevet, c’est à dire en fait, du niveau inventif du brevet,
0 des chances d’obtenir le brevet,

0 de l’&aluation

des coûts globaux d’obtention du brevet, depuis son dBp6t jusqu’a

sa ddlivrance, en prenant en compte tous les intervenants de cette procedure :
Cabinets de brevets, Correspondants nationaux, traduction du brevet dans la langue
officielle, rencontre avec les Examinateurs etc.,
0 du montant des annuit& (elles correspondent aux taxes annuelles dont le d6posant
doit s’acquitter auprhs des organismes officiels nationaux pour maintenir son brevet
en vigueur jusqu’à sa date d’expiration),
0 des lois et des r6glementations en vigueur dans le pays en question,
0 de l’efficacité du monopole légal en fonction du pays considéré et du coût des
procès en contrefaçon,
Ch de la rentabilitb potentielle du brevet sur un plan commercial, tant au niveau de ce
qu’il peut rapporter de façon directe par l’exploitation commerciale de l’invention
qu’il décrit, que de façon indirecte par la concession de licences d’exploitation à des
tiers. De ce dernier point depend directement la volont de l’entreprise d’appliquer
une politique de licences.
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Ces considérations, dont l’évaluation n’est pas toujours facile, sont relatives à chaque
societe, et contribuent 8 definir des politiques et des stratbgies en matike de brevets

uniques pour chacune d’entre elles.
Ces quelques notions sur la pratique de depôts de brevets sont importantes pour mieux
comprendre l’inter& des traitements bibliometriques realises B partir de l’information
brevet et I’interpretation des resultats qui en decoulent (voir Partie II, chapitre I et II).

B. LE BREVET : OUTIL DE MANAGEMENT
G&er sa strategie de developpement industriel et commercial, c’est aussi savoir
gerer au mieux son patrimoine technologique. A ce titre, le brevet represente un moyen
privilegie de protection et de sauvegarde du patrimoine technologique et scientifique de
l’entreprise 8 deux niveaux :
0 Tout d’abord sur un plan juridique, puisqu’il permet au brevet6 de beneficier,
pendant une periode de temps limitee, d’un monopole Mgal d’exploitation de son
invention, qui de ce fait, lui donne le droit d’interdire a tout tiers l’exploitation et
la vente de son invention sans son accord.
0 En second lieu, le brevet, par le texte qu’il represente, constitue une sorte de

“mt$moire techndogique” de l’entreprise, un moyen permettant de recenser et de
recentrer le capital “mati&re grise” de l’entreprise sur le plan technique. De cette
constatation, il n’y a qu’un pas pour s’apercevoir qu’il definit un excellent moyen
de mesure et de contr8le de la “capacité a innover” 8 I’interieur de l’entreprise
mais surtout a I’extdrieur de cette dernike : un instrument id6al et CAPITAL de
surveillance dans le processus de veille technologique.

Developper le management des brevets, c’est avant tout élaborer des repenses aux
questions simples de base qui portent sur les fondements meme de l’existence et
l’inter& d’un8 politique brevet dans une entreprise fMARQ85] :
Que faut-ii breveter ? Comment s’y prendre pour dkposer des brevets ?
Dans quels pays étendre les inventions ? Combien cela va t-il nous coûter ?
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Cependant, le management des brevets, c’est aussi developper une reflexion plus
approfondie qui portera notamment sur LES AVANTAGES que procure L’INFORMATION
BREVET [MAlRBBl. En effet, l’information brevet presente par rapport aux publications
scientifiques des caracteristiques tres specifiques notamment:
D’exheustivitd
Le contenu des textes de demandes de brevets est generalement soumis B une
publication systematique (pour de nombreux pays) et constitue une source
unique et originale d’information technique : 80 % des informations qu’ils
contiennent ne sont publiées nulle part ailleurs.
Son ~CC& est simde et nu?’
fde_m

r une diffusion mondis/e des textes dans

chaque office national de la propriete industrielle et dans les bases de donnees
specialisées.
Rapide puisque cette information peut Qtre obtenue, sur CD-ROM et dans
certaines bases de donnees, & peine une semaine apres sa publication officielle
fLlRM991. Par le CD-ROM, son actes devient relativement bon marche ; ces
derniers permettant d’obtenir I’integralite des textes, un abonnement annuel peut
Qtre partiellement voire totalement amorti par les konomies realisees sur les
commandes de textes officiels aupres des differents offices nationaux.
fiebïiïtd
De
Elle permet d’obtenir des rensaignements fiables concernant l’identification
prkise de Umetteur du brevet : nom de la firme, nom(s) d’inventeur(s) et mQme
les noms des organismes intermediaires charges d’effectuer le dep6t. Tout ceci
permet dans le cas de surveillances technologiques de deceler et de mieux
comprendre les strategies de depôts et de collaborations des societes surveillees.
De orécocité
La definition même du brevet par le principe de nouveaute absolue, fait de la
description technique qu’il contient un document qui ne doit pas Qtre antkiorisé
par toute autre publication concernant le même sujet. La publication du brevet,
qui se fait géneralement apres un delai de dix-huit mois à compter de la date de
depot prioritaire, precede dans de nombreux cas la mise sur le marché de
l’invention qu’il dkrit. Notamment dans le cas des technologies de pointe qui
évoluent trés vite, le depot de brevet est paralléle à l’étape de recherche.
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0 De

ar&fsion

La redaction du brevet necessite des caracteristiques trés spécifiques. Las
descriptions techniques se doivent d’Qtre tds pdcises et d&ailMes d’exemples et
d’argumentations tangibles. Elles doivent Qtre suffisamment claires pour que
l’invention puisse Atre reproduite par “toute personne du mhtier”. D’autre part,

les revendications principales du brevet permettent de voir tres rapidement l’objet
principal de ce dernier et ce qu’il apporte de nouveau par rapport 8 ce qui btait
initialement connu. C’est au travers de ces revendications que l’on detectera les
champs d’application possibles et que l’on cernera les limites de l’invention.
0 De auafitb

L’obtention d’un brevet dans des pays & examen donne une indication serieuse
de la valeur technique et de la qualite de l’invention B laquelle il se rapporte.

Chaque demande de brevet est en general accompagnee d’une information tri&
complete sur I’etat anterieur de .la technique concernant le sujet de l’invention
(brevet ou tout autre publication appartenant A des tiers ou B l’inventeur). Cela
permet de savoir exactement. comment se positionne l’invention parmi les
technologies deja existantes. Par ailleurs, & la diffkence des publications
scientifiques, cette information possede wt importent wract&e d’oqiectivit&
puisqu’elle est apportee (ou completee) par les services specialises de chaque
office concerne par la demande.
0 oe traduction

Lorsque la demande de brevet est étendue B l’etranger, le texte qui l’accompagne
est traduit, au moment de la delivrance, dans la langue nationale du pays
concerne par le depbt.
0 De c/assi&ation

La plupart des offices charges des procedures de delivrance des brevets ont
adopte un systhme de classification international unique, permettant de
répertorier tres finement, grâce a plus de 60000 codes differents, chacune des
activitds technologiques faisant l’objet d’une demande de brevet. Ce systeme
offre non seulement la possibilité d’effectuer des recherches d’antériorit& plus
pertinentes mais surtout de mieux cerner son domaine de recherche
technologique.
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Ceci montre qu’aujourd’hui les brevets ne constituent pas uniquement des ‘Vi&es de
mp;er”

[MONDWI mais qu’ils représentent sur le plan informationnel un instrument

privilégié de surveillance technologique. Cette information possede la caractkistique
essentielle d’Atre le plus souvent intdgralement retranscrite sur les bases de donnees
brevets, ce qui permet lorsqu’elle est exploit6e intelligemment par des m6thodes
d’analyse appropriees de mieux cerner son environnement concurrentiel aussi bien au
niveau technologique qu’au niveau des dt5pôts de brevets (voir partie II L e s
traitements).

Le management des brevets, c’est aussi se donner les moyens d’acquérir la maîtrise
parfaite de toutes les informations qui s’y rapportent. Ceci permettra de faire du
brevet non plus un moyen de d6fense mais une arme offensive, un moyen d’attaque
face B la concurrence, un facteur de diffkenciation des stratdgies d’entreprise, tant
sur un plan économique et commercial que sur un plan purement stratbgique en
matiare de propriét6 industrielle [LAT08g].

9 En effet, le brevet procure bien plus qu’un simple monopole d’exploitation. II
represente une mesure de la: qualite des produits commercialises et de la
puissance technologique de l’entreprise. II contribue B son renom, a son
image de marque et 8 son serieux scientifique. Nouvel instrument
publicitaire, le brevet s’intégre de plus en plus dans la strategie commerciale
des grandes entreprises. Il faut le faire savoir ! Posseder des brevets
europeens, amkicains ou japonais, est devenu une garantie de technicite et
de skieux. Certes le brevet coûte cher mais il repr6sente aussi une source de
profits iDESVg21 par la recherche de nouveaux partenariats, la concession de
licences d’exploitation, la cession de brevets, les incitations fiscales, les
retombés directes et indirectes des proces en contrefaçon fBlRC911,
l’acquisition des portefeuilles brevets dans le cas de rachats de societes. Les
brevets font partie du fond de commerce, du “good Will”, au même titre que
la marque. II représente un avantage considerable dans le cadre de
negociations. A l’heure de la grande Europe et du marche Europeen, le brevet
ne constitue t-il pas un excellent atout face à l’ouverture des frontieres de
1993 ?
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Sur le plan des dépôts, le brevet se révéle être une arme stratégique
redoutable et permet d’adopter differentes tactiques d’action f55RN881
fMAIR881 fMARQ851..
Fi Une stratbgie offensive : par des “fwewe& monopotes” qui bloqueront de
façon exclusive le terrain technologique aux concurrents. Mais aussi par
des “brevets de pr&autiw#” qui permettront B l’entreprise de breveter des
inventions interessantes qu’elle n’entend pas exploiter dans I’immediat.
Des brevets de perfectionnements lui serviront B cerner le mieux possible
et à renforcer les revendications contenues dans ses brevets de bases. De
cette façon l’entreprise entretiendra son portefeuille en le rajeunissant,
afin de constituer peu & peu une citadelle inexpugnable. Cette strategie
impose B l’entreprise de deposer vite pour preserver ses exclusivites et ses
avantages technologiques face B la concurrence. Dans cette optique,
l’opposition B la d&vrance des brevets des tiers presente un grand inter&,
car elle peut aboutir & empkher la constitution de monopoles qui auraient
pu gginer l‘exploitation des innovations de l’entreprise. Par cette
procedure, l’entreprise “attaquera” les brevets des autres afin de
restreindre au maximum leurs champs d’application jusqu’a, pourquoi pas,
en obtenir l’annulation.
91 Une stratdgie de diversion : en effet, le depôt d’un brevet, a fortiori d’un
paquet de brevets, est revelateur des axes de recherches poursuivis par
l’entreprise. Dans certains domaines particulierement strategiques, une
entreprise peut donc decider de deposer des “trrevefs leurres” ou de
“diversion”, autrement dit sans reelle importance, afin de masquer une ou
plusieurs innovations technologiques veritablement stratégiques. Dans le
mQme esprit, il n’est pas rare de voir certaines societes deposer leurs
brevets sous quelques prête-noms : inventeurs, filiales ou bien encore “se
cacher” derriere des noms de cabinets juridiques dans le cadre de
procedures d’oppositions declenchees au Japon.
Q Une stratdgie dissuasive : deposer des brevets ne peut qu’inciter
d’éventuels contrefacteurs 6 renoncer à lancer un produit contrefait, de
peur de courir le risque d’un procès. De plus, deposer massivement dans
un même domaine technique permet souvent de dissuader la concurrence
de prospecter dans la même voie de recherche.
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sb Une stratégie défensive : si une societé entend tirer profit d’une invention
qu’elle exploite, elle n’a aucun inter& & ce que ses concurrents arrivent &
s’en approcher. Dans ce cas elle doit bloquer le mieux possible le terrain
technologique A la concurrence par des “brevets de barrages” q u i
couvrent en g6néral de multiples variantes de l’invention de base. Dans
cette strategie dbfensive les proc&dures en contrefaçon permettent a
l’entreprise de faire respecter son monopole d’exploitation sur l’invention
qu’elle a brevetee.

P Une stratdgie de contre-offensive

: face aux brevets de la concurrence

dans un domaine d’activite sp&ifique, l’entreprise se doit de repondre par
des “brevets de contre-typage” iLAINgl 1 qui lui permettront de breveter
dans les interstices laisses par la concurrence. Grâce à une etude
minutieuse de ses brevets on detectera les failles et les insuffisances
qu’ils recelent, de façon 9 breveter autours de l’invention considéree.

Cette methode, inspiree de la tactique japonaise de ‘Yencerclement par
/“va/“, conduit fi bloquer ainsi l’avance technologique de ses adversaires.

Certaines soci&és pas assez habitudes & la prise de brevets ou pas assez convaincues
de leurs int&&s pour le developpement de l’entreprise, n’hesitent pas $r remettre en
cause l’utilite du brevet [LEPAgo] et choisissent d’autres moyens pour gerer leur
patrimoine technologique. L’alternative à la prise de brevets se definit soit par le secret
soit par la divulgation volontaire. Cependant si ces deux modes possedent, il est vrai,
quelques avantages,

ils se caracterisent

surtout par d’énormes risques très

difficilement maîtrisables.
Q Toutefois, même si f’enfrepdse choisit de ne pas prendre de brevet, elle devra
malgré rouf avoir une pogfique de propn%f6 indusfn*eJie et n&essairemenf
ddvelopper une fonction de surveillance B partir des brevefs, ceci pour deux
raisons essen fietles :
Pour qu’elle puisse effectuer les recherches de libertés d’exploitation lui
permettant de s’assurer qu’elle ne se rend pas contrefacteur d’une
autre société.
Pour qu’elle puisse developper les moyens de se pré-constituer les
preuves de ce qu’on appelle 7” possession personne//e antérieure” afin
de se prémunir du cas où un tiers deposerait ultérieurement un brevet
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concernant la meme invention. Dans ce cas il pourrait en interdire
l’exploitation à tous sauf à l’entreprise concernk : le brevet du tiers
sera valable, mais il ne lui sera en aucun cas opposable.

C. UTILISER LES BREVETS DES AUTRES
GBter sa stratdgie de developpement industriel et COmm8rCia1, C’est aussi se
positionner par rapport aux brevets de la concurrence. Dans Cette optique, les “brevets

des autres’ constituent un outil de prOgr&s et de -ment pour l’entreprise.
L’information br8V8t definit la majeure parti8 du flux global d’informatiorr qui nourrit le
processus d8 VEILLE TECHNOLOGIQUE. Elle contribue profond6ment B la definition
d’un type particulier de surveillance : LA VEILLE TECHNOLOGIQUE BREVET.

LA VE/LLIc TECHNOLOG/oUE k?ffEVfl

C8~Ct&&8 m8 SW’V&~C8

8tt8&V8 de b CUfICWY~C8 9 parfr’ des hV8tS, S W - V i 8 d ’ u n 8
8xpMtation mtionn8fl8 et htehig8nte de I’hfomath qui 8n rhufte.

Elle constitue un sous-ensemble important du processus global de veille technologique

dans lequel elle s’inscrit (voir Partie Ill chapitre 1I.E. et II.F.1. Bas& suivant la mQme
approche, elle n&essite et hise les memes techniques d’exploitation de l’information.
\
Elle definit, par la mise en plake d’outils d’analyse et de traitements spkzifiques, une
nouvelle exploitation de l’information br8V8t au service du management stratdgique de
l’entreprise. Indispensable pour deceler et mieux comprendre les stratdgies d8
recherches des concurrents, elle permet aussi de mieux definir sa propre politique de
propriéte industrielle par l’etude et connaissance de celle de la concurrence. Elle
permettra notamment :
de détecter les principaux axes de recherche des COnCUrrentS,
de d&ecter de nouveaux creneaux de recherche pas encore explores par la
concurrence, ainsi que les creneaux de recherche “bouches” pour eviter de se
“fourvoyer” et de perdre de l’argent et du temps,
de detecter les collaborations scientifiques et t8ChniqU8S des concurrents,
de rechercher des t8ChnOlOQi8S ou des idees exploitables tombees dans le
domaine public, ou d’autres utilisations de produits déjà brevetés,
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0 de detecter et de mieux comprendre les strategies de depôts des concurrents,
0 d’effectuer un suivi juridique des brevets de la concurrence,

0 de determiner, grke aux extensions de brevets des concurrents à l’etranger, les
domaines techniques pour lesquels les concurrents attachent le plus
d’importance et de prevoir leurs marches potentiels sur des techniques
particulières,

0 de reagir plus vite, pour limiter la contrefaçon,
0 de mieux entreprendre les libertes d’exploitation et les differentes recherches
d’anteriorite,

0 de rechercher d’eventuels partenariats (notamment par l’analyse des documents
cites dans les rapports de recherche de ses propres brevets),

0 de rechercher d’eventuels contrats de licences (par le mike moyen).

En outre, la veille technologique brevet peut s’averer utile pour :
0 s’enrichir d’une “culture gén&ale” concernant la concurrence et accumuler une

connaissance approfondie sur sa strategie globale de developpement,
0 stimuler et inciter B la cr6ativit6 par l’analyse et l’observation des brevets de la
concurrence : V7hformatiOn stimule /‘.maghation cnhtdce” (exemple du modele
japonais base au depart sur la technique du Reverse Engineering).

“Les brevets des autres” apparaissent comme “un rhervoïr d e /a technofogie &
robinets multiples w [M*IR881. Cette source d’information existe et est facilement
accessible. Ne pas l’utiliser et mener une “politique de l’autruche” à son sujet,
augmenterait considérablement les risques de contrefaçon et de surcroît conduirait à
remettre en cause le développement industrielle de l’entreprise.
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Cette thèse nous a permis de montrer comment entreprendre, de façon
automatique a partir de diffdrents outils bibliom&riques,

l’analyse de l’information

d’une base de donn6es brevets t&5d&harg6e du fichier WPI/L de Derwent.

Quels que soient les outils utilis& 6 cet effet, I’&aluation du corpus
documentaire & analyser constitue une &ape initiale dhrminante dans la
r6alisation de toute &ude bibliom&rique.

Ce point, essentiel pour l’obtention

d’une information finale de qualit& conditionne la bonne interprdtation des
r&ultats analytiques Rmanant de l’exploitation statistique des informations.

Q Cette &ape ticessite une connaissance parfaite de l’ensemble du
domaine documentaire (au sens large) qui concerne le sujet traite.

Dans notre cas, cet ensemble se rapporte, non seulement au type d’information
qui le caract&ise, c’est & dire LE BREVET, mais aussi B la source qui permet
d’acct$der à cette information. A ce sujet, il est indispensable de connaître avec
pkision, quelle que soit la base de donnees utilisde, quelles sont les
caract&istiques susceptibles d’introduire des biais documentaires au niveau de
l’analyse. II s’agit, ici, de leur couverture, leur pkiodicit6 de mise a jour, leurs
variations chronologiques, leur structure, leur mode et outils d’indexation. Mais
cet examen ne s’arrête pas là. En effet, c’est par la maîtrise du type
d’information qui definit cet ensemble que l’on peut determiner avec exactitude
quelles sont les donn4es qui, bien qu’indispensables au niveau de la recherche
d’informations et justifiees sur un plan documentaire, deviennent complétement
incoh&entes et absurdes lors de l’exploitation statistique des informations.
Nous avons defini, en ce qui concerne la base de donn6es WPI/L, un certain
nombre d’entre elles. Rappelons les brièvement.
‘4 La première caractérise les documents qui se rapportent à des donnees de
*priorités multiples I. Ce phénoméne se traduit par la presence de plusieurs
informations priorites différentes au sein de chaque document brevet.
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9 La seconde se rapporte au probleme lié à l’identification des deposants. II
s’agit, ici d’un double probléme.
Q L’absence d’une identification qui permettrait de reperer, sans
ambiguïtd, chacun des dbposants par une appellation univoque. Ce
probleme est dO B une h&&og&Git6 orthographique concernant le nom
d’un même deposant au travers de difftkents documents mais aussi, B
la présence, dans les memes documents, de rep&itions concernant
l’identification de ddposants uniques orthographies differemment.
P La non-prise en compte des liens d’affiliation dans le cas de soci&&
liées entre elles par des relations de parente.
Q La troisieme concerne la ddtermination exacte de la taille numerique des
familles de brevets. En effet, l’ensemble des donnees presentes dans
WPVL ne permet pas de connaître exactement, pour chaque famille, le
nombre de brevets qui la constitue en fonction des informations qui y sont
recensees. Lié a ce problbme de dénombrement, nous retrouvons celui de
l’identification des diffdrents pays où l’invention est Etendue. Bien
qu’incomplete,

cette information existe. Toutefois, elle se trouve

dissemin6e au travers d’autres qui la rendent difficile & exploiter sur un
plan statistique.

De nombreuses informations, essentielles dans le cadre d’etudes portant sur
V&aluation des strategies de recherches et de depôts de brevets, sont
dependantes de ces problemes. Leur Avaluation ne peut Qtre obtenue qu% partir
d’un RETRAITEMENT des donnees documentaires.

a C’est Aa mison pour AaqueUe, nous proposons un ensemble de
techniques et de méthodes permettant d’entreprendre de façon
automatique cette opkation.

Jusqu’a il y a quelques semaines, chacun des differents probl&mes exposés était
verifié quels que soient les serveurs charges de diffuser la base WPI/L.
Or, depuis peu, on constate que le serveur Orbit propose une solution permettant
de répondre au troisième point expose. En effet, depuis le mois d’octobre 1992,
les documents de la base WPI/L, obtenus par son intermédiaire, presentent une
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structure differente de celle des autres serveurs. Un nouveau champ : “NC”,
Number of country, a btt5 rajout6 dans chaque document.

Q 11 permet d’obtenli directement Je nombre de brevets diffhents
recensh dans une m&me famille.

Cette modification, de la base WPI/L sur le serveur Orbit, nous permet d’&re
optimiste quant a son extension sur l’ensemble des autres serveurs qui
permettent d’acceder B la mQme base de donn6es. Cependant, il est dommage
que seul une solution au probleme du denombrement des familles de brevets ait
et6 apportée.

Chacune des deux chaînes
automatiquement

l’information

de traitements developpees pour analyser
des bases de donnees brevets, permet

d’entreprendre :

Q

La d&ction des stratdgies de recherches et le suivi technologique
de la concurrence.

Q

La détection des strat6gies de dépôts des concurrents.

r&

La détection des structures de recherchas des concurrents.

Toutefois, les outils d’analyses definis par chacune de ces chaînes permettent de
repondre a des attentes differentes sur le plan de l’analyse.

Q Le premier permet d’obtenir DFFERENTES VUES MACROSCOPIOUES de Mat
de la concurrence sur le plan brevet.
a C’est à ce niveau que l’on degage des politiques alobaleg concernant
les differentes strategies mises en oeuvre par les concurrents
(activités de recherches et de depots) pour mieux comprendre leurs
comportements futurs.
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P Le second permet d’élaborer DF’ERENTES VUES SPECKJQUES de 1’6tat de la
concurrence sur le plan brevet.
Q Cette caract&istique permet de @ci= l e s v u e s g l o b a l e s
prkédemment relev6es qui auront 6t6 jugees intkessantes.
Q Mais aussi d’entreprendre I’analvse de fond des documents

par

ifiaue. Cette analyse repose principalement sur
1
l’exploitation statistique des termes d’indexation documentaires qui
caractdrisent chaque document brevet sur le plan technique.

Ce type d’&ude conduit :
0 à rbaliser un suivi svstématiaue des technologies

concurrentes

relevdes dans le domaine d’activitd &udi&
0 à positionner les technoloaies d6veloppGes par l’entreprise par
rapport B celles des concurrents.
0 et a entrevoir de nouveaux cr&waux de recherches porteurs et
des technologies exploitables pour l’entreprise.

- OR/G/NALITE DE L *APPROCHE MEXHODOLOGIOUE

ET DES RESULTA TS

OBTENUS

L’ensemble des résultats, obtenus à partir des diffkents traitements présent&,
s’inscrit dans un cadre “opérationnel” au niveau de l’entreprise.
Chacune des méthodes Elaborées pour traiter l’information brevet constitue, sur
le plan méthodologique, des techniques d’analyses et de traitements originales.

Q B!as permeïtent, 9 partir d’une base d’information initih/ement
documentaire,

d’entreprendre une exploitation bibliomhique

cohkente des donnees qu’eh’e contient.
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Rappelons que très peu de travaux scientifiques publies traitent de cet aspect.
Cette observation s’explique par le fait que le traitement de l’information brevet à
partir de méthodes d’exploitation statistique constitue une voie de recherche
relativement récente. Les milieux industriels se servant de l’information rt?kultant
de ces traitements à des fins strategiques, il est indispensable de s’assurer de
son niveau de fiabilité et de coherence. Or, parmi les travaux recenses la plupart
ne s’adressent pas à des industriels et ne sont d’ailleurs pas realises par eux. On
constate en effet que très

peu de recherches portent sur l’Avaluation des milieux

concurrentiels industriels.
Les chercheurs britanniques du SPRU, sous l’influence de Pavitt K. (Cf. PAVITT
ET AL.), nous rappellent que ces travaux traitent en general de la “contribution
analytique” existant entre l’analyse bibliometrique (science et technologie) et des
donnees d e t y p e s Aconomiques

; ces Atudes servant principalement B

I’elaboration d’indicateurs de tendances macroscopiques de types technicokonomiques pour repondre

aux besoins d’instances gouvernementales et

politiques. Dans cette mesure, peu de chercheurs se sont souciés du niveau de
fiabilit6 et de coherence des différences sources d’informations brevets traitees
dans le cadre d’etudes statistiques. Le premier 31 avoir évolué dans ce sens est
Faust K. qui, en 1982 dans fFAUS821, nous rappelle qu’il existe des biais
systematiques dépendant de l’origine des demandes prioritaires (exemple du
Japon, voir chapitre Ill. A., Partie 114.

En ce qui nous concerne les “vues”

dégagees par l’analyse permettent

desormais, grâce à un certain nombre d’indicateurs de positions, de mieux cerner
chacune des politiques concurrentes, aussi bien sur le plan des strategies de
dépôts de brevets que sur celui des strategies de recherches : ceci dans l’unique
but de dégager des tendances permettant de prévoir /es comportements futurs.

Q Les résultats conduisent généralement, par le volume de données
traitées, à des aperçus r&rospectifs qui s’avérent indispensables pour
acquhrir une vision globale et spécifique des diffhrents domaines de
recherches vitaux de l’entreprise.

312

A partir de ces “cartographies”, le spécialiste du domaine technique étudié peut
mieux évaluer chacune des spécificites techniques relevées dans les brevets
analysés et orienter les choix de ses sujets de recherches, présents et futurs, au
regard de la mouvante concurrentielle qui les concerne. Les differents résultats
analytiques le conduisent à apprecier plus facilement quels sont les différents
thèmes d’activité spécifiques, peu ou pas encore explorés par des sociétés
concurrentes, qui méritent d’être étudiés.

Les traitements, et notamment ceux concernant l’analyse approfondie des
strategies de recherches, permettent desormais d’exploiter plus finement toute la
richesse de l’information présente dans la base. Mais, n’oublions pas que les
&ultats, dans ce type d’analyse, ne dependent que de la QUAfIE et du TYPE
D’INDEXA T/ON concernes par la description technique des documents.

Quelle que soit la méthode choisie, il n’existe plus de limite au niveau de la taille
des corpus à traiter. Si autrefois, une étude r6alisee manuellement sur plusieurs
centaines de documents necessitait plusieurs semaines de travail, quelques jours
suffisent, aujourd’hui, pour rr$aliser un examen complet et détaille des différentes
stratégies mises en jeu. De plus l’analyse bibliometrique permet d’entrevoir des
faits saillants et de détecter des correlations d’idées que l’analyste seul aurait du
mal à observer en raison des volumes de documents à examiner.

Par rapport aux études manuelles qui nécessitaient la lecture approfondie de tous
les documents brevets analyses, les outils bibliometriques développes conduisent
à la mise en évidence d’un certain nombre de resultats d’importances
stratégiques sans qu’il soit uniquement nkessaire de passer par cette étape de
lecture. Aujourd’hui, seuls quelques documents sont étudiés de cette façon. Ils
correspondent à ceux qui répondent aux résultats marginaux qui auront d’abord
6té releves par l’analyse et qui, ensuite, auront été juges interessants par les
experts du domaine technique chargés de les valider.

e Rappelons que ces méthodes doivent, avant tout, servir 9 /‘élaboration
de grilles de lecture de documents primaires. L’analyse bibliométrique
doit permettre, & partir de la marginaksation de certains résultats, de
déceler les documents pertinents qu’il faut absolument lire et étudier
en profondeur parmi ceux présents dans le corpus analysé.
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Bien que les méthodes presentees aient été adaptees

pour

traiter l’information

specifique d’une base de donnees brevets t6led6chargees du fichier WPI/L de
D e r w e n t , l a methodologie developpee est,

elle, applicable B toute base

d’informations du mQme type.

Jusqu’B present, une quinzaine d’etudes a et6 realis6e 8 partir de ces outils,
chacune ayant conduit & la constitution de dossiers d’informations strategiques
destinés $I informer les decideurs.

* Cette thèse a permis de montrer que le &Je de la bibliom&ie dans le processus
de veille technologique, et plus prkitiment celui au niveau de l’exploitation de
l’information, est primordial.
La bibliometrie ne se limite pas B la stricte Rlaboration et ddtermination
d’indicateurs synthetiques spkifiques B un sujet traite. Nous l’avons montre,
SON APPORT DANS LA COtiSTITUTION DU DOSSIER D’INFORMATION
STRATEGIQUE EST ESSENTIEL.
Elle permet :
Q d’élaborer des grilles de lecture de documents primaires,
a de rendre un suivi systdmatique des sciences, des techniques et des
technologies de la concurrence,
9 de determiner Yevolution

des tendances à partir de recherches

retrospectives pour mieux prevoir les comportements futurs,
g l’exploitation du suivi thdmatique de documents et d’dlaborer des vues
panoramiques, de “cartographier”
maîtriser, de

Mat d’un sujet pour mieux le

“photographier” au

mieux

son

environnement

technologique,
9 de mettre en place des systemes

d’alertes, des clignotants

technologiques qui permettent de détecter le plus t6t possible, à partir de
signaux faibles, les mutations technologiques en cours.
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Cependant, elle ne peut être reellement efficace que si elle est couplee B d’autres
methodes d’analyse et de representation de l’information, il s’agit notamment
d’outils statistiques et infographiques.

Q C’est par cette synetgie que I’on pourn, obtenir une informathn
quafifi’e d’&bort$e, vw>e de stratbgique Jorsque que celle-ci aura hé
vafid&e par /‘avis d’expetis comphents.

L’oNration de transformation d’une information brute en une information
Alaborée requiert des competences particulières. Elle necessite l’utilisation et le
d&eloppement

d’outils de traitements SPECIFIQUES, AUTOMATIQUES et

INTERACTIFS.
II est indispensable, pour assurer une gestion dynamique de l’information, que
l’ensemble de ces outils soit intdgrt! dans des systemes

INFORMA T/OUES

AUTOMATISES afin d’obtenir, de façon rapide, une

exploitation plus

systematique de l’information recueillie.

G+ Ce n’est que de cette façon que /‘on arnkera B d&e/opper des
SYSTEMES DE SURVEILLANCE SYSTEME TIQUE MRFORMANTS et
que l’on pourra Pr&endre B dhdopper le professïonna&me que
requiert h vei#e technologique /

“Le pouvoir n’appartient plus h celui qui detient
l’information, mais h celui qui sait la traiter.”
fC. DUTHEUIL, 1991 J
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Veille technologique - Bibliometrie - Information brevet - Bases de donnees Information strategique - Surveillance syst6matique - Analyse statistique - Informatique
Analyse de donnees.

RESUME
La veille technologique revAt une importance strategique pour l’entreprise, Dans cette
optique, les travaux @alises dans un cadre industriel au cours de cette these
permettent d’entreprendre une surveillance continue de l’environnement concurrentiel
de l’entreprise 9 partir d’information brevet. Ils concernent principalement le
developpement et la mise en place de differents outils bibliometriques permettant
d’exploiter systematiquement et automatiquement l’information brevet issue des bases
de donnees accessibles en ligne. La base de donnees WPI/L de Derwent representant
la principale et la plus importante source d’information brevet (par son utilisation),
l’auteur entreprend, dans un premier temps, une analyse detaillee de ses principales
caracteristiques. II poursuit par la description des limites liees à son exploitation
statistique à partir de méthodes d’analyse bibliometriques. Différentes solutions sont
apportees à chacun des problemes 6voqut5s. A partir de ces considerations, deux
chaînes de traitements bibliometriques, developp6es pour entreprendre l’analyse de
l’information brevet, sont pr6sentees. La Premiere repose principalement sur
l’exploitation informatique des index g&&és par le logiciel de gestion documentaire
TEXTO. La seconde est basde sur l’utilisation du logiciel d’exploitation des donnees
textuelles DATAVIEW. Pour montrer l’int&& et l’importance de ces outils dans le
processus d’information stratégique, chacune des techniques proposees est
argumentée par de nombreux cas concrets d’analyse ayant tous conduits 9
l’dlaboration de dossiers d’informations strategiques destines à informer les decideurs
dans l’entreprise.

