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L'augmentation constante du nombre de publications et de
brevets va induire des habitudes documentaires différentes
faisant appel à des outils permettant une analyse rapide d'un
ensemble de documents importants.
Four que cette analyse soit accessible au niveau des coiZts, la
micro-informatique et l'analyse en différ4 de fichiers
télédéchargés constituent une orientation qui parait
actuellement irreversible pour une période relativement longue.
Le CRRM a développé depuis quelques années divers logiciels qui
permettent une approche automatique de lacdétermination des
principaux poles de recherche d'un sujet, ainsi que du r4seau
pluridisci pl inaire de connaissances qui 1 e sous-tend.
La méthodologie qui sera exposée, traitera de 1-nalyse des
codes des brevets et des publications scientifiques, qui sont
attribués par les indexeurs selon le sujet traité. Divers
outils sont utilis4s: extraction des champs codes, reformatage,
comptage et tri, ce qui conduit aux poles de recherche
principaux, représentés en trois dimensions. Fuis, analyse des
paires principales ou secondaires pour la détermination
automatique des réseaux.
Cette méthode est g4nBrale. Elle sera décrite en prenant pour
exemple des brevets identiques, dans Chemical Abstracts et
WPIL, puis en les comparant A des publications scientifiques
traitant du mêœe sujet.
Les différentes &tapes seront décrites, les principaux graphes
présentés et commentes.
Une d4monstratim de logiciel est possible si on a disposition
un ordinateur du type Olivetti M19, M21, M24, ou M240, ou un
compatible avec carte graphique EGA.

