
Proposition C. Collinet et V. Ricordel. Avril 2010
Spécialité de Master « Education et Métiers de l’enseignement du premier degré »

UE de Recherche et d’approfondissement dans la thématique choisie

Intitulé de l’option du parcours : L’activité physique des enfants de 3-11 ans

Responsables : C. Collinet -V. Ricordel
Laboratoire d’adossement : ACP
Capacité d’accueil maxi : 40 (en différents groupes suivant les thèmes)
Implantation (université ou pour l’IUFM, site de l’IUFM) : Torcy

Intitulé des UE Horaires et 
ECTS

Contenus

Semestre 1 
UE3
Recherche et 
approfondissement

• EC3.1 Méthodologie de la 
recherche

• EC3.2 Approfondissement 
dans l’option choisie

(48 heures, 6 
ECTS) + 
Travail de 
recherche 
personnelle 
par 
l’étudiant : 
75 heures

EC3.1 : Méthodologie de la recherche (24H)
- Epistémologie de la recherche
- Caractérisation d’un mémoire de recherche
-  Les  types  de  recueil  de  données :  techniques  d'observation,  entretiens, 
questionnaires. Recherche bibliographique 
- Aide au choix d’un thème de recherche en lien avec la thématique 

EC3.2 : Approfondissement dans l’option choisie (24H)
- Histoire de l’enseignement de l’EPS dans l’enseignement primaire.
les concepts fondateurs dans la thématique choisie
-  Organisation et réglementation de l’EPS à l’école primaire

Semestre 2 
UE6
Recherche et 
approfondissement

• EC6.1 Méthodologie de la 
recherche

• EC6.2 Approfondissement 
dans la thématique de 
recherche choisie

(30 heures, 9 
ECTS) + 
Travail 
personnel de 
rédaction : 
100 heures

EC6.1 Méthodologie de la recherche (12H)
- Méthodes qualitatives et quantitatives d’analyse de données
- Construction d’une bibliographie, d’un objectif de recherche et d’une 

problématique

EC6.2  Approfondissement dans l’option choisie (18H)
- Le développement psychomoteur de l’enfant et la pratique des APS 
- Enseigner  les  APS  aux  enfants  de  3  à  11  ans :  Entrée  par  les 

compétences des programmes

Semestre 3 
UE9
Accompagnement et 
approfondissement dans la 
thématique de recherche 
choisie

(24 heures, 6 
ECTS)
+ Recherche 
personnelle : 
100 heures

EC9.1 Méthodologie de la recherche (10H)
- Réalisation du protocole d’enquête
- Rédaction des parties théorique et méthodologique du mémoire

EC9.2 Approfondissement dans l’option choisie (14H)
- Jeux traditionnels et activités collectives
- Activités gymniques et psychomotricité

Semestre 4 
UE12
Accompagnement et poursuite 
de la réflexion sur la recherche
Réalisation d’un mémoire 

(36 heures, 
12 ECTS)
+ 200 heures 
de recherche 
personnelle

EC12.1 Méthodologie de la recherche (12H)
- Rédaction du mémoire

EC12.2 Approfondissement dans l’option choisie (24H)
- Organiser un projet de classe découverte à caractère sportif
- Activités aquatiques
- Activités duelles
- Activités d’expression à visée artistique
- Activités athlétiques


