Enquête : Les Prothèses
Contexte
13 Août 2014 : La France envisage d’écarter les athlètes handisports des épreuves pour valides. Un débat public commence et une décision doit être prise
rapidement. Fraîchement diplômé de l’UPMC, vous êtes le nouveau secrétaire d’Etat chargé des sports et devez rendre un avis définitif lors du prochain conseil
des ministres. Vous choisissez de prendre l’exemple d’Oscar Pistorius pour juger cette affaire.

Exercice 1 - Associer des mots-clés à un sujet
Vous cherchez des mots clés en rapport avec votre sujet. Ouvrez le grand dictionnaire terminologique, cherchez handisport. Existe-t-il un terme équivalent en
anglais ? Oscar Pistorius court avec des prothèses. Cherchez des informations sur les prothèses dans le dictionnaire Termsciences. Dans la liste des résultats,
choisissez prothèse articulaire. Ouvrez l’arbre et donnez un synonyme. Complétez l’information sur Larousse.fr.

Exercice 2 - Découverte du catalogue // Les ouvrages // Numilog
Vous avez maintenant suffisamment de mots clés pour interroger le catalogue de la BUPMC. Dans le catalogue, vous cherchez des livres de ou sur Pistorius. Les
résultats sont-ils ceux attendus ? Tester handisport. Combien de documents y’a-t-il ? Ou allez-vous les trouver ? Vous voulez maintenant des informations plus
spécialisées sur l’utilisation des prothèses en fibre de carbone. Tester prothèse, limiter au titre. Tester fibres carbone, limiter aux livres imprimés et au français.
Oscar Pistorius est surnommé Blade Runner. Faites une recherche avec uniquement le mot « Blade » dans le catalogue. Quel sigle vous permet de repérer
rapidement le DVD ?
En tant que secrétaire d’Etat, vous êtes souvent en déplacement et n’avez pas la possibilité d’aller chercher directement le livre qui vous intéresse. Vous préférez
donc trouver un ebook afin de pouvoir lire à distance. Dans le catalogue, tester Sport et limiter à la bibliothèque numérique : cliquer sur Le sport et les gestes. Sur
quel portail êtes-vous ?

Exercice 3 – Les revues // Generalis
Vous continuez votre recherche sur d’autres supports comme les revues.
Vous utilisez la base de données Generalis et vous cherchez des articles sur Pistorius. Quel article a pour mot clé « Jambes artificielles » ?

Exercice 4– La fiabilité des sources
Vous vous dîtes que pour être au point en Conseil des Ministres, vous avez besoin de vous rafraichir la mémoire sur Oscar Pistorius. Vous consultez l’article le
concernant sur Wikipédia. Les informations que vous lisez vous paraissent-elles fiables ? Sont-elles en rapport avec le sujet qui vous intéresse ?
Fort de toutes ces connaissances dans le domaine vous terminez votre recherche sur Google : Recherchez avec les mots Oscar Pistorius. Est-ce que cette méthode
de recherche est pertinente? Pourquoi ? Maintenant faîtes la même recherche sur Google scholar. Qu’est-ce que vous trouvez ?
Dans Google, faites une recherche avec Pistorius et prothese. Dans la liste des résultats, sélectionner les 2 sites signalés ci-dessous et analysez-les.
http://tpe2013-prothese.e-monsite.com/pages/polemique-sur-oscar-pistorius.html
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20120906.OBS1532/oscar-pistorius-la-techno-du-blade-runner.html

L -?Cours
Fort de toutes ces connaissances sur le sujet, que pensez vous maintenant
Peut ongénéral
laisser les athlètes handisports participer aux compétitions pour valides ?

