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Cet article présente le résultat d’une recherche menée sur l’étude des technologies (rôles et
relations) portant sur l’ensemble des brevets ( brevets prioritaires ) déposés dans le monde
entre 1986 et 2006 par les 2400 plus grands groupes mondiaux en d'investissement de
Recherche et Développement.

  

Sont présentés :

    
    -   une carte globale des technologies  qui caractérise les proximités et les dépendances
des aires technologiques.   
    -  les portefeuilles technologiques de deux grands groupes industriels ( IBM  et BASF )
projetés sur cette carte globale, offrant la possibilité de les comparer. Ces portefeuilles sont
constitués de l’ensemble de leurs 
brevets prioritaires
déposés entre 1986 et 2006 
 

      

Au-delà de la visualisation des résultats, cet outil peut être utile pour cartographier les profils
technologiques de l’ensemble des acteurs, comme les universités, les organisations publiques
de recherche, les régions, les pays… Une classification originale identifiant 389 sous-champs
technologiques permet d’obtenir une granularité de visualisation et d'analyse importante.

  

Cette recherche a été conduite par : Antoine Schoen, Jean-Philippe Cointet, Lionel Villard,
Patricia Laurens, Ismael Rafols

  Eléments de méthode :
  

La distance entre les aires technologiques est construite sur la cooccurrence des codes IPC
associés à chacun des documents de brevets . Plus l’association de deux codes est fréquente,
plus la relation est forte entre des deux sous-champs technologiques et plus la distance entre
les aires technologiques (domaines technologiques) concernées est faible.

  Classification
  

Cette carte utilise une classification originale de la technologie  qui distribue toutes les

 1 / 4

fr/tag/brevets.html?id=54#Brevet prioritaire
carto/acteurs/mapoftechno/GeneralMapOfTechnologies/GeneralMapOfTechnologies.pdf
carto/acteurs/mapoftechno/IBM-MapOfTechnologies/IBM-MapOfTechnologies.pdf
carto/acteurs/mapoftechno/BASF-MapOfTechnologies/BASF-MapOfTechnologies.pdf
fr/tag/brevets.html?id=54#Brevet prioritaire
fr/tag/brevets.html?id=54
fr/thematiques-de-recherche/carte-des-technologies/66-classification-de-la-technologie-en-389-sous-champs.html


Carte globale de la technologie
Mis à jour Vendredi, 23 Mars 2012 08:00

inventions dans 389 classes non recouvrantes. 
 Cette classification IFRIS s’appuie sur la classification hiérarchique WIPO qui distingue, à son
niveau d’agrégation le plus fin, 35 champs technologiques, ces 35 champs étant groupés en 5
domaines technologiques. 
 La classification IFRIS ajoute un niveau d’agrégation plus fin – inférieur au niveau des champs
technologiques – de 389 sous-champs technologiques. 

 Au niveau le plus agrégé, celui des domaines technologiques, la ventilation des inventions
(environ 6 millions de brevets prioritaires déposés entre 1986 et 2006) est présentée dans le
tableau suivant.

          Domaines technologiquesNb brevets prioritaires
Associés avec d'autres technologies  

        Source : Corporate Invention Board, Priority Patents 1986-2006  
  
         Chemistry   15,2 %   21,1 %   
    Electrical engineering   40,7 %   36,5 %   
    Instruments   15,7 %   17,4 %   
    Mechanical engineering  23,2 %   20,8 %   
    Other fields   4,1 %   3,3 %   
      

La colonne "associés avec d’autres technologies" indique pour une technologie donnée (ici au
niveau agrégé des domaines technologiques) la propension de chaque technologie à être
associée à une ou plusieurs autres technologies dans chacun des brevets analysés. Ainsi dans
ce tableau (ensemble des technologies de 1986 à 2006), la chimie est un domaine qui associe
d’avantage les technologies (de la chimie ou des autres domaines) que l’ingénierie électrique.

  Données
  

Cette recherche s’appuie sur la base de données produite dans le cadre du projet Corporate
Invention Board
. L’échantillon analysé pour construire cette carte générale de la technologie comprend
l’ensemble des 
brevets prioritaires
(plus de 6 millions de documents) déposés dans le monde entre 1986 et 2006 par les 2400 plus
grands groupes industriels en matière de R&D.

  [ Explorer la carte en mode pein écran ]
  

{loadposition ModuleInArticles2}
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  Portefeuille de brevets d'IBM
  

IBM a déposé 47 998 brevets prioritaires dans le monde entre 1986 et 2006. Ce portefeuille de
brevets prioritaires a été projeté sur la carte globale des technologies. Cette carte des
technologies d'IBM
permet de caractériser graphiquement les aspects spécifiques du portefeuille de brevets, aux
niveaux des proportions (spécialisation) et des liaisons (associations spécifiques des
technologies), par rapport la technologie mondiale.

          Domaines technologiquesNb brevets prioritaires
Associés avec d'autres technologies  

        Source : Corporate Invention Board, Priority Patents 1986-2006  
  
         Chemistry   1,8 %   5,9 %   
    Electrical engineering   85,0 %   73,2 %   
    Instruments   8,0 %   13,1 %   
    Mechanical engineering  2,3 %   5,4 %   
    Other fields   0,2 %   0,7 %   
      Portefeuille de brevets du groupe BASF
  

BASF a déposé 19 170 brevets prioritaires dans le monde entre 1986 et 2006. Ce portefeuille
de brevets prioritaires a été projeté sur la carte globale des technologies. Cette carte des
technologies de BASF
permet de caractériser graphiquement les aspects spécifiques du portefeuille de brevets, aux
niveaux des proportions (spécialisation) et des liaisons (associations spécifiques des
technologies), par rapport la technologie mondiale.

          Domaines technologiquesNb brevets prioritaires
Associés avec d'autres technologies  

        Source : Corporate Invention Board, Priority Patents 1986-2006  
  
         Chemistry   81,4 %   82,0 %   
    Electrical engineering   2,0 %   1,8 %   
    Instruments   2,9 %   3,1 %   
    Mechanical engineering  10,7 %   10,5 %   
    Other fields   0,5 %   0,8 %   
      Les principaux éléments techniques mobilisés
  

Patstat  (base mondiale de brevets, 60 milions de documents) et celle du Corporate Invention
Board  (6 milions de
brevets prioritaires), 
Gephi
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(construction et visualisation du réseau des sous-champs technologiques), ForceAtlas
(spatialisation des noeuds, des sous-champs technologiques), 
Seadragon
(permettant de visualiser et de naviguer sur la carte) et le plugin Gephi Web Site Exporter.

  Contributions :
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