
S'il existe un secteur relativement
protégé dans le domaine de la
recherche experte d'information,
c'est bien celui des brevets.
Le niveau de compétence nécessaire
pour l'utilisation des outils comme
pour la bonne compréhension de la
matière sont, en effet, nettement
plus élevées que dans la plupart des
domaines et ne s'acquièrent pas si
facilement. De plus, les services a
priori les plus performants sont
payants.

Certes, il existe des services gratuits
proposés, notamment, par des
offices de brevets. Leur utilisation

peut être une bonne approche pour les
non experts, mais ne leur apporte pas la
même garantie, ce qui n'empêche pas
pour autant les experts de les utiliser. 

On notera à ce sujet qu'il y a une sorte de
course-poursuite entre les offres des
offices de brevet et celles des serveurs
commerciaux. 

Pour les spécialistes de la
recherche brevet, tout
évolue très vite
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Les offices améliorent en effet
constamment leur offre, et ne manquent
pas d’organiser des congrès (East meets
West à Vienne par exemple, organisé
tous les ans par l'OEB, depuis 2003). 
Ils justifient ces améliorations par le fait
qu'une de leurs missions est de faciliter
l'accès à l'information brevet, mais aussi
parce qu'il leur semble légitime d'utiliser
les dernières technologies disponibles
sur le marché, technologies qui
s'améliorent constamment.

Par voie de conséquence, cela pousse les
serveurs commerciaux à développer leur
offre en parallèle, en ajoutant toujours
plus de fonctionnalités et de données à
leurs services, ou en intégrant ces
fonctionnalités en amont ou en aval de la
recherche de brevets stricto sensu,
comme on le verra ci-après.

Une grande partie des experts
francophones sont réunis dans le CFIB
(Club Francophone d'Information
Brevet), lointain descendant du Club
Derwent créé en 1988. 

François Libmann
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