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Thème de recherche: La mémoire gestuelle et la mémoire musico-émotionnelle dans le
vieillissement normal et pathologique
Mots - clés: Maladie d'Alzheimer, Mémoire, musique, émotion, vieillissement.
Sujet de la thèse : Y a t-il des liens entre mémoire musicale émotionnelle autobiographique et
mémoire gestuelle épisodique dans le cadre du vieillissement normal et pathologique ?

Résumé (198 mots)
La littérature abonde de travaux ayant porté sur les intrications entre mémoire musicale et
mémoire verbale (Simmon-Stern et al., 2010; Belleville et al., 2009; Moussard et al., 2012). Mais
qu'en est des liens entre mémoire musicale et mémoire non-verbale ? A ce jour, une seule étude
(Moussard et al., 2014) a mesuré la possibilité de nouveaux apprentissages gestuels dans un contexte
d'écoutes musicales autobiographiques. Elle révèle que l'écoute de musiques familières favoriserait
l'apprentissage gestuel chez les sujets contrôles et chez les personnes atteintes de la Maladie
d'Alzheimer. Cependant, les apprentissages gestuels synchronisés ne bénéficiaient pas aux sujets
M.A., mais aux sujets contrôles. Là encore, la mémoire musicale émotionnelle n'a pas été étudiée.
Qu'en serait-il si les musiques étaient particulièrement appréciées par les apprenants ? Les
apprentissages synchronisés permettraient-ils de meilleurs rappels gestuels pour les personnes
atteintes de la Maladie d'Alzheimer ? La coloration émotionnelle du matériel de stimulation
(musiques autobiographiques préférées) faciliterait-elle l'effet d'amorçage perceptif auditif, comme
d'autres travaux l'ont déjà montré avec du matériel de stimulation visuo-verbal (voir revue de
Fleischman et Gabrieli, 1998) ?
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