
Guide de notation – Épreuve A – 2008

Exposé

Abrégé 3.0
points
(langue non liée aux revendications)

Titre 1.0 point

Domaine de l’invention 1.0 point
(domaine général et domaine spécifique)

Historique de l’invention 10.0 points
(examen des antériorités)

Sommaire de l’invention 2.0 points
(sommaire des caractéristiques de l’invention sous forme de phrases)

Brève description des dessins 3.0 points
(description exacte des représentations des figures; numéros de figures)

Description des réalisations 20.0 points
(description des caractéristiques représentées dans les dessins, 
assemblage, fonctionnement)

Sous-total 40.0 points

Revendications

Revendication indépendante no 1 25.0 points

- Préambule : dispositif d’alarme fonctionnant à piles (1.0)
- Détecteur destiné à déclencher une alarme (1.0)
- Compartiment des piles fonctionnellement couplé au détecteur (1.0)
- Couvercle du compartiment des piles ayant un loquet (2.0)
- Bornes de pile (3.0)
- Au moins une borne de pile peut se déplacer entre une 

« position de blocage du loquet » et une « position de 
verrouillage du loquet » (4.0)

- L’installation de la pile déplace la borne de pile en position 
de verrouillage du loquet (4.0)

- L’enlèvement de la pile déplace la borne de pile 
en position de blocage du loquet (et donne une indication 



visuelle de pile manquante) (4.0)
- Langue et style appropriés de la revendication, par ex., 

antécédents, limitations structurales, évitement de mots 
superflus, limitations fonctionnelles (…) (5.0)

Revendications dépendantes 5.0 marks
- Description structurale du loquet
- Description structurale de l’ouverture dans la borne de pile 

destinée à recevoir le loquet
- Description structurale d’une borne de pile déplaçable à rappel 

en position de blocage du loquet 
- Description structurale d’un verrou dans le compartiment des 

piles pour engager le loquet

Revendication indépendante no 2 25.0 points

- Préambule : dispositif d’alarme fonctionnant à piles (1.0)
- Détecteur destiné à déclencher une alarme (1.0)
- Compartiment des piles fonctionnellement couplé au détecteur (1.0)
- Couvercle du compartiment des piles muni d’une butée (2.0)
- Bornes de piles (3.0)
- Au moins une borne de pile peut se déplacer entre une 

 « position de blocage du couvercle » et une « position 
de fermeture du couvercle » (4.0)

- L’installation de la pile déplace la borne de pile 
en position de fermeture du couvercle (4.0)

- L’enlèvement de la pile déplace la borne de pile en 
position de blocage du couvercle (et donne une indication 
visuelle de pile manquante) (4.0)

- Langue et style appropriés de la revendication, par ex., 
antécédents, limitations structurales, évitement de mots 
superflus, limitations fonctionnelles (…) (5.0)

Revendications dépendantes 5.0 points
- Description structurale de la borne de pile comprenant une 

borne à ressort en forme de U à rappel en position 
de blocage du couvercle

- Description structurale du couvercle du compartiment des piles 
comprenant une connexion à charnière pivotable

- Description structurale du compartiment des piles configuré 
pour contenir deux piles

- Description structurale de la borne de pile située au milieu du 



compartiment des piles

Sous-total 60.0 points

Total 100.0 points
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