Enquête : La mémoire
Contexte
La police découvre un individu qui paraît amnésique. Il a été trouvé vêtu d'un costume noir, d'une cravate noire et d'une chemise blanche. Le seul indice est qu'il
peut jouer du piano et lire la musique classique. Qui se cache derrière ce « Mister X » : un musicien professionnel de talent, un génie atteint de troubles
mentaux, un imposteur ? Etudiant à l'UPMC, je suis consulté par la police comme expert scientifique
Exercice 1 - Associer des mots-clés à un sujet
Cette notion de mémoire renvoie à quoi exactement ? Y-a-t-il d’autres disciplines scientifiques il est fait usage de ce terme ? Comment dit-on mémoire en
anglais ? Comment limiter ma recherche ? Est-ce que le Grand dictionnaire terminologique peut m’aider à mener mon enquête et à répondre aux questions
précédentes?
Exercice 2 - Découverte du catalogue // Les ouvrages // Numilog
Notre pianiste a des troubles de la mémoire. Pour mieux comprendre son traumatisme, j’essaie de trouver des ouvrages dans le catalogue sur la mémoire, et
pour creuser un peu plus le sujet, je limite la recherche à la bibliothèque du L1 et la BE (qui se trouve sur le campus de Jussieu). Est-il possible de trouver des
références sur ces sujets en ligne ?
Numilog :
Je passe un coup de fil au policier qui mène l'enquête. Il me dit qu'il préfèrerait un ebook, plus pratique pour lui qu'un ouvrage papier. Y'a-t-il dans Numilog un
ouvrage qui pourrait lui permettre de mieux comprendre le lien entre mémoire et identité ?
Exercice 3 – Les revues // Generalis
Finalement, le policier me dit qu'il entendu parler d'une étude scientifique sur les effets positifs de la musique sur l'amnésie. C'est un sujet lié à la
musicothérapie et aux neurosciences : puis-je l'aider à trouver un ou des articles sur le sujet ?

Exercice 4 : la fiabilité des sources :
En cherchant à me renseigner sur la musicothérapie sur Internet, je trouve les deux liens suivants :
http://www.musicotherapie-montpellier.fr/
http://www.doctissimo.fr/html/forme/mag_2000/mag0922/fo_2323_musicotherapie.htm
Sont-ils de qualité identique ? Qu'est-ce qui les différencie ? Puis-je les citer dans la bibliographie du rapport scientifique que je vais rédiger pour aider la police
?
Conclusion :
Qui était l'homme en question ? Comment puis-je trouver son nom en cherchant dans google ?
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