
 

 1 

 

 

 

 

 
 

 

MASTER 2ème année 
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 

 

Parcours professionnel 

Métiers de l’adaptation et de la 
scolarisation des élèves handicapés 

 

 
 
 

 

2013-2014 
 

Responsable du parcours : 

Marie-Paule Vannier 

Secrétariat : 

Jacques Lasserre  



 

 2 

Sommaire 
 

 

 

Sommaire ......................................................................................................................................................... 2 
Informations générales ...................................................................................................................................... 3 
Calendrier 2013-2014 ....................................................................................................................................... 5 
Enseignements mutualisés avec la formation CAPA-SH .................................................................................... 9 
Enseignements mutualisés avec les masters FFAST et EEA ............................................................................... 9 
Autres enseignements (obligatoires) de l’UE 4.4.............................................................................................. 11 
Tableau récapitulatif des évaluations pour l’année de M2 : .............................................................................. 13 
Document récapitulatif des évaluations du premier semestre (S3) .................................................................... 14 
Document récapitulatif des évaluations du second semestre (S4) ...................................................................... 18 
Copie du Planning Master FFAST cours mutualisés ........................................................................................ 20 
Certificat informatique internet niveau 2 « enseignement » .............................................................................. 22 
Demande d’aménagement de parcours pour les étudiants en Master 2 ASH scolarisés à l’ESPé des Pays de la 

Loire en 2013-2014 ......................................................................................................................................... 23 
Mémoire Master 2 ASH .................................................................................................................................. 24 

Critères d’évaluation du mémoire ................................................................................................................ 24 
 

 



 

 3 

Informations générales 
I. Publics 

 

Différentes catégories de publics sont directement concernées : 

 des étudiants en formation initiale titulaire d’un M1; 

 des professeurs des écoles (PE) en cours de spécialisation (CAPA-SH) ; 

 des professeurs des écoles titulaires d’une spécialisation (PE toutes options) ; 

 des professeurs des collèges, des lycées généraux et professionnels (PLC, PRAG, PLP) titulaires du 

2CASH ; 

 tout professionnel titulaire d’un M1. 

 

II. Conditions d’admission 

 

Plusieurs voies d’accès : 

 de plein droit : les titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master 1 en sciences de l’éducation ou en sciences 
humaines (sociologie, psychologie) ; 

 à titre dérogatoire : les professionnels expérimentés (PE, PLC, PRAG, PLP) disposant d’au moins trois 

années d’expérience dans l’enseignement ; voie reposant sur la validation d’enseignement supérieur (VES) 

ou VAP 85. 

 

Une procédure commune : 

 Tous les candidats doivent remplir un dossier de candidature. Ce dossier est à retirer en ligne (sur le site 

de l’ESPÉ des Pays de La Loire). 

 La sélection se fait sur dossier.  

 A cet effet, une commission pédagogique est mise en place (l’une en juin, l’autre en septembre).  

 L’entrée en M2 est soumise à l’avis favorable de cette commission, puis à la décision de la présidence de 
l’Université. 

 Pour les candidats VAP 85 ou en VES, la commission transmet un avis sur la demande de dérogation, avis 

suivi ou non par la présidence de l’Université.  

 

III. Modalités d’inscription  

 

La constitution du dossier de candidature : 

 Un formulaire d’inscription en ligne 

 Un CV 

 Une lettre de motivation 
 

Le calendrier des inscriptions : 

 Deux vagues d’inscription sont organisées : l’une début juillet, l’autre courant septembre 

 Le Master 2 est à prévoir sur une année avec soutenance de mémoire de juin à mi octobre (possibilité de 

demande dérogatoire jusqu’à mi-novembre) ;  

 Une inscription en deux ans est envisageable à titre exceptionnel (demander un formulaire au service 

scolarité de l’ESPÉ, il nécessitera un avis favorable de la commission pédagogique).  

 

Les frais d’inscription :  

 Pour toute inscription en M2, l’étudiant en cursus initial doit des frais d’inscription à l’Université, d’un 

montant de 240 euros environ. 

 Pour les étudiants salariés, ils ont été fixés à 500 euros environ, en accord avec le CA de l’université. 

 

La demande d’aménagement de parcours : 

 Les étudiants ont la possibilité, au début de chaque semestre ou pour l’année universitaire entière, de 

demander un aménagement de parcours (notamment une dispense d’assiduité pour les étudiants salariés).  

 Cette demande motivée s’effectue de manière écrite auprès du responsable de la formation. 

 Un formulaire à cet effet a été établi (annexe 1, p. 21). Ces étudiants s’engagent à remplir les obligations des 

étudiants du régime ordinaire en termes d’évaluation. 
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IV. Objectifs du master 

 

Des objectifs scientifiques : 

 Le Master 2 parcours ASH vise à former à la recherche dans le champ de la prise en charge et de la 

scolarisation des enfants et adolescents en grande difficulté et/ou en situation de handicap. 

 Ce M2 MASH a pour ambition d’articuler recherche et développement professionnel. Il vise deux objectifs 

majeurs : 
- une formation à l’analyse des politiques de scolarisation ; des situations de travail en ciblant 

l’élucidation d’obstacles potentiels dans divers champs - sociologiques, psychologiques, didactiques- 

qui pourraient entraver les apprentissages d’élèves en difficulté et/ou en situation de handicap.  

- une formation à la réflexivité. 

 

Des objectifs pédagogiques :  

 Le master 2 parcours ASH vise à donner une formation approfondie dans le champ de la grande difficulté 

scolaire et des situations de handicap 

 Ce master vise deux champs : 
- il permet de construire les connaissances spécifiques et les compétences attendues des enseignants 

spécialisés et comporte donc une dimension spécifique de préparation des professionnels aux 

certifications CAPA-SH (pour le premier degré) et 2CA-SH (pour le second degré). Les étudiants 

venant directement d’un M1, et non enseignants titulaires, ne peuvent pas se présenter aux 

certifications, réservées aux professeurs titulaires. 

- il permet aussi la construction de pratiques qui peuvent être réinvesties dans d’autres formations ou 

métiers spécialisés : diverses formes d’accompagnement des enfants et adolescents en grande difficulté 

et/ou en situation de handicap, dans et hors l’école ; champ associatif de l’aide aux devoirs ; etc. 

 

V. Programme du M2ASH 

 

Organisation du diplôme : 

 Cette formation est organisée en Unités d’Enseignement (UE) réparties sur deux semestres :  

 

1er semestre (S3) 

UE3.1 Savoirs fondamentaux disciplinaires, didactiques et épistémologiques  

UE3.2 Savoirs généraux de l’enseignant : l’élève en grande difficulté OU l‘élève en situation de handicap. 

UE3.3 Analyse de l’activité des élèves et de l’enseignant : initiation à l’observation du travail de l’élève et à 

l’analyse des situations d’interaction verbale. 

UE3.4 Formation à et par la recherche et TER : construction des sujets d’étude et de recherche. 

UE3.6 Stage en milieu professionnel (250 heures minimum) : professionnels en responsabilité dans des 
dispositifs spécialisés 

Pour les étudiants MASH : stage en pratique accompagnée d’une durée de 12 jours minimum (milieu handicap 
ou adaptation). 

Pour les professionnels : Ce stage pratique correspond à leur lieu de travail (pour les enseignants, leur classe ou 

dispositif d’intervention ; idem pour les AVS).  

Pour les étudiants de parcours direct, une convention sera à rédiger avec l’institution dans laquelle 

s’effectuera le stage. 

 

2nd semestre  

UE4.1 Savoirs fondamentaux, didactiques et épistémologiques  

UE4.2 Savoirs généraux de l’enseignement : l’élève en grande difficulté OU l‘élève en situation de handicap. 

UE4.3 Analyse de l’activité des élèves et de l’enseignant : médiations et remédiations, activités de l’enseignant 

et de l’accompagnant 

UE4.4 Formation à et par la recherche et TER : méthodologie de la recherche 

UE4.6 Stage en milieu professionnel (250 h minimum) 

Pour les étudiants de parcours direct : stage en pratique accompagnée d’une durée de 12 jours minimum 

(milieu handicap ou adaptation). 
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Modalités d’évaluation : 

 Chaque UE donne lieu à une validation autonome selon les modalités de contrôle continu.  

 Les étudiants doivent, par conséquent, obtenir au minimum deux notes par UE.  

 Chaque UE est capitalisable sous forme d’ECTS (crédits européens).  

 Cette capitalisation suppose l’obtention d’une note ≥ 10. 

 Un système de compensation est mis en place. C’est donc la moyenne de l’ensemble des UE qui doit être 

égale à 10 pour obtenir le master.  

 Dans le cas d’une non validation d’UE en première session, les étudiants auront la possibilité de repasser 
l’examen en deuxième session. 

 Les notes des dossiers doivent être ≥5, celle du mémoire ≥8 

  

Calendrier 2013-2014 
 

A noter trois dates qui sont d’ores et déjà fixées pour la première période de l’année universitaire : les 

mercredis 18/09, 23/10 et 06/11. 

Pour connaître les salles, merci de vous adresser à Jacques Lasserre au Secrétariat ASH. 

 

Mercredi 18 septembre 2013 

de 14h à 16h30 

Salle à préciser 

Réunion de rentrée : 

accueil des étudiants et présentation de la formation 

Mercredi 23 Octobre 2013 

9h – 12h 

Salle à préciser 

Premier séminaire 

de méthodologie du mémoire 

Mercredi 6 Novembre 2013 14h-16h30 

Salle à préciser 

Présentation de travaux 
de mémoire MASH 

par les étudiants sortants 

 

Toute information complémentaire est à demander à Jacques Lasserre (tous les jours de 8h à 15h45, sauf 

le vendredi). 

23 rue du Recteur Schmitt, BP 92235, 44322 Nantes Cedex 3 

02 51 86 39 32 

 

 Le premier semestre est validé en janvier. (Examens 1er semestre, 1ère session : 6 au  20 janvier 2014 

 

Les oraux se tiendront le mercredi 15 janvier 2014 (une convocation vous sera envoyée) 
Retour des dossiers le lundi 20 Janvier 2014 (pour chaque étudiant, à déposer ou à envoyer par la poste, sous 

format papier, à Jacques Lasserre secrétariat ASH). 

 

 Le second semestre est validé sur en mai (Examens 2er semestre, 1ère session : 12 au 23 mai 2014).  

Les oraux se tiendront le mardi 13 mai 2014 (une convocation vous sera envoyée) 
Retour des dossiers le lundi 19 mai 2014 (pour chaque étudiant, à déposer ou à envoyer par la poste, sous 

format papier, à Jacques Lasserre secrétariat ASH). 

 

 Examens 2ème SESSION :  du 16 au 27 juin 2014 

 SOUTENANCE DES MÉMOIRES : seconde quinzaine de juin (1
ère

 session) et premiere quinzaine 

d’octobre 2014 (2
ème

 session) dates à précsier 

 

Le jury d’examen se réunira  
- Le 22 janvier 2014 pour valider les notes obtenues au 1er semestre 

- Le 1
er

 juillet 2014  
- et dans la seconde quinzaine d’octobre 2014 dates à précsier 
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Contenus des Unités d’enseignement et ects 
 

 
UE 

 
INTITULE, CONTENU DE L’UE 

ET ELEMENTS CONSTITUTIFS (EC) 

Volume horaire 
pour l’étudiant 

Total du 
nombre 
d’heures 

HTD 

 
ECTS 

 
Modalités de 

l’enseignement 

  CM TD    

UE3.1  Savoirs fondamentaux disciplinaires, didactiques et 
épistémologiques : champ langagier, champ logico-mathématique et 
autres activités 
EC 311 - Langage oral : développement et  didactique (milieu relevant de 
l’adaptation et du handicap) 
EC 312 - Langage écrit : développement et didactique (adaptation et 
handicap) 
EC 313 - Développement de la pensée logico-mathématique : 
dysfonctionnements et troubles spécifiques. 
EC 314 - Numération : didactique (cadres relevant de l’adaptation et du 
handicap) 
EC 315 - Résolution de problèmes : didactique (cadres de l’adaptation et 
handicap) 
EC 316 - Autres activités didactiques (EPS…) 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60  
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UE3.2 Savoirs généraux de l’enseignant : grande difficulté scolaire et 
handicap 
EC 321 - Connaissance psychologique de l’enfant et de l’adolescent  en 
grande difficulté d’apprentissage ou en situation de handicap 
EC 322 - Stratégies de l’apprentissage de l’élève en grande difficulté 
d’apprentissage ou en situation de handicap : fonctionnement, 
dysfonctionnements, études de cas 
EC 323 - Champ institutionnel de l’ASH (histoire de l’enseignement 
spécialisé, lois et domaine réglementaire, champs programmatiques, 
fonctionnement des structures spécialisées (visites, rencontres)) 
EC 324 - Handicap : identification, typologie, prises en charge (PPS, 
accompagnements …) 
EC 325 - Psychopathologie à l’usage de l’enseignement auprès d’élèves en 
situation de handicap 
EC 326 - Sociologie et ASH 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60  
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UE3.3 Analyse de l’activité des élèves et de l’enseignant : initiation à 
l’observation du travail de l’élève et à l’analyse des situations 
d’interaction verbale 
- Choisir un enseignement parmi les trois ci-dessous (mutualisation avec 
des enseignements du parcours FFAST Nantes) : 
EC 331 - Analyse du travail de l’élève 
EC 334 - Analyse des interactions en situation de travail 
 

 18 
 
 
 
 
 
 

  18  
 
 
 
 
 
 

2 

UE3.4 Formation à et par la recherche et TER : construction des sujets 
d’étude et de  
EC 341 - Initiation à la recherche, en éducation spécialisée : observer ; 
questionner ; définir avec cohérence un cadre théorique 

EC 342 –   EC 342 - Suivi du TER 

  
 
36 
 
 
24 

  
 
 

60 
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UE3.5 Enseignement de dominante (selon parcours) 
N’existe pas pour ce parcours 

    
 

 
 

UE3.6 Stage en milieu professionnel (250 h minimum) 
Professionnels en responsabilité dans des dispositifs spécialisés (toute 
l’année en alternance de 3 semaines)  
Pour les étudiants : stage en pratique accompagnée d’une durée de 12 
journées minimum (milieu handicap ou  adaptation) 

   
 

         
4 

 

Total semestre 3 : 198    30 
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UE 

 
INTITULE, CONTENU DE L’UE 

ET ELEMENTS CONSTITUTIFS (EC) 

Volume horaire 
pour l’étudiant 

Total du 
nombre 
d’heures 

HTD 

 
ECTS 

 Modalités de 
l’enseignement 

  CM TD    

UE4.1 Savoirs fondamentaux disciplinaires, didactiques et 
épistémologiques : champ langagier, champ logico-mathématique et 
autres activités 
EC 411 - Langage oral : développement et  didactique (milieu relevant de 
l’adaptation et du handicap) 
EC 412 - Langage écrit : développement et didactique (adaptation et 
handicap) 
EC 413 - Développement de la pensée logico-mathématique : 
dysfonctionnements et troubles spécifi. 
EC 414 - Numération : didactique (cadres relevant de l’adaptation et du 
handicap) 
EC 415 - Résolution de problèmes : didactique (cadres de l’adaptation et 
handicap) 
EC 416 - Autres activités didactiques (EPS…) 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60  
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UE4.2 Savoirs généraux de l’enseignant : grande difficulté scolaire et 
handicap  
EC 421 - Connaissance psychologique de l’enfant et de l’adolescent  en 
grande difficulté d’apprentissage ou en situation de handicap 
EC 422 - Stratégies de l’apprentissage de l’élève en grande difficulté 
d’apprentissage ou en situation de handicap : fonctionnement, 
dysfonctionnements, études de cas 
EC 423 - Champ institutionnel de l’ASH (histoire de l’enseignement 
spécialisé, lois et domaine réglementaire, champs programmatiques, 
fonctionnement des structures spécialisées (visites, rencontres)) 
EC 424 - Handicap : identification, typologie, prises en charge (PPS, 
accompagnements …) 
EC 425 - Psychopathologie à l’usage de l’enseignement auprès d’élèves en 
situation de handicap 
EC 426 - Sociologie et ASH 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60  
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UE4.3 Analyse de l’activité des élèves et de l’enseignant : médiations et 
remédiations,  activités de l’enseignant et  de l’accompagnant 
EC 431 - Analyse de l’activité de l’enseignant spécialisé : les postures 
d’interaction (médiation, tutelle), l’accompagnement en situation de travail et 
selon les contextes institutionnels 
EC 432 - Analyse des situations de travail  des stagiaires en situation 

  
 
 
18 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

UE4.4 Formation à et par la recherche et TER : méthodologie de la recherche 
EC 441 - Entretien d’explicitation et autoconfrontation  
EC 442 - Analyse de données quantitatives (vidéos et transcripts) 
EC 443 - Suivi du TER 

  
 
18  
18 
 
12 

 
 

 
 
 

48 
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UE4.5 Enseignement de dominante (selon parcours) 
N’existe pas pour ce parcours 

     

UE4.6 Stage en milieu professionnel (250 h minimum) 
Professionnels en responsabilité dans des dispositifs spécialisés (toute 
l’année, en alternance de 3 semaines)  
Pour les étudiants : stage en pratique accompagnée d’une durée de 12 
journées minimum (milieu handicap ou  adaptation) 

 
 

 
 

 
 

4 

Total semestre 4 : 204 30 
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UE 
 

INTITULE, CONTENU DE L’UE 
ET ELEMENTS CONSTITUTIFS (EC) 

Volume 
horaire 

T
o

ta
l 

H
T

D
 

E
C

T
S

 

Modalités 

UE4.5 Enseignement de dominante (selon parcours) N’existe pas pour ce 
parcours 

UE4.6 Stage en milieu professionnel (12 j) 
Professionnels en responsabilité dans des dispositifs spécialisés (toute l’année 
en alternance de 3 semaines)  
Pour les étudiants : stage en pratique accompagnée (milieu handicap ou  
adaptation) 

    
 
 
 

4 

Total HTD & ECTS en S4 204 30 

  

 

    TOTAL S3 + S4 : 198 + 204 = 402 HTD   A CELA S’AJOUTE LE STAGE (2 FOIS 12 JOURS 

MINIMUM) 
 

  CM TD   

UE4.1 Savoirs fondamentaux disciplinaires, didactiques et épistémologiques : le champ 
logico-mathématique et autres activités 
EC 411 - Développement de la pensée logico-mathématique : dysfonctionnements et 
troubles spécifiques 
EC 412 - Numération : didactique (cadres relevant de l’adaptation et du handicap) 
EC 413 - Résolution de problèmes : didactique (cadres de l’adaptation et handicap) 
EC 414 - Autres activités didactiques (EPS…) 

 
 
12 
  
 

 
 
 
 
12 
 
12 
 
12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

60 
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UE4.2 Savoirs généraux de l’enseignant : l’élève handicapé  
EC 421 - Handicap : identification, typologie, prises en charge (PPS, accompagnements 
…) 
EC 422 - Psychopathologie à l’usage de l’enseignement auprès d’élèves en situation de 
handicap 
EC 423 - Champ institutionnel et élève handicapé : histoire et fonctionnement des 
structures spécialisées (visites, rencontres) 
EC 424 - Sociologie et handicap (contexte culturel, social, familial) 

 
 
 
15 
 
6 
 
6 

 
12 
 
6 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
60 
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UE4.3 Analyse de l’activité des élèves et de l’enseignant : médiations et remédiations,  
activités de l’enseignant et  de l’accompagnant 
EC 431 - Analyse de l’activité de l’enseignant spécialisé : les postures d’interaction 
(médiation, tutelle), l’accompagnement en situation de travail et selon les contextes 
institutionnels 
EC 432 - Analyse des situations de travail des stagiaires en situation 

  
 
18 
 
 
18 

 
 
 
 
 

 
36 

 
 
 
 
 

 
4 

UE4.4 Formation à et par la recherche et TER : méthodologie de la recherche 
EC 441 - Entretien d’explicitation et  auto confrontation 
EC 442 –Analyses de données qualitatives vidéos et transcripts 
               Analyse des pratiques langagières/corpus 
 
EC 445 - Suivi du TER 

  
18  
18 
 
12 

 
 
 
 
 

 
48 

 
 
 
 
 
 

6 
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Calendriers des enseignements 
 

1- mutualisés avec le Master 2 FFAST et EEA  (EC 334 et EC 331) 

2- mutualisés avec le CAPA SH (cf. tableau ci-dessous) 

 

 
Enseignements mutualisés avec la formation CAPA-SH 

 

Voir le livret de formation CAPA SH 2013-2014 (également en ligne sur le site de l’ESPé) pour avoir des 

précisions sur les contenus et modalités de ces différents enseignements. 

 

 

 
Enseignements mutualisés avec les masters FFAST et EEA 

EC 334 : Analyse des interactions verbales en situation de travail 

Isabelle Vinatier, PU. isabelle.vinatier@univ-nantes.fr 

Dans le cadre de ce TD, nous allons nous exercer à analyser des situations professionnelles qui relèvent du 

conseil, du tutorat et qui se présentent sous la forme d’interactions verbales. L’objectif est de cerner les enjeux 

interactionnels construits entre les interlocuteurs. Nous nous appuierons sur une théorie linguistique 

interactionniste, celle de Catherine Kerbrat-Orecchioni que nous présenterons. 

Par ailleurs, on réfléchira au lien que l’on peut établir entre une question de recherche et le prélèvement de traces 
verbales dans les échanges. 

Bibliographie 

KERBRAT-ORRECHIONI, C. (1990 et 1992). Les interactions verbales, t. I-II, Paris : A. Colin. 

GOFFMAN, E. (1996). La mise en scène de la vie quotidienne ; la présentation de soi, Paris : Les éditions de 

minuit. 

VION, R. (1992). La communication verbale ; Analyse des interactions, Paris : Hachette Supérieur / collection : 

Hachette Université communication. 

Pôles et volume d’h Intervenants  Dates proposées Contenus  

Pôle : 

Apports de la 

psychologie pour les 

apprentissages 

Marie-Paule 

Vannier 
 

Me 02 oct 

Me 11 déc 

 

journées 

complètes 

9h-16h30 

Psychologie du développement et 

apprentissages (PDA) 

A articuler avec ACD 

Pôle : 

Contextes 

d’enseignement 

Anne Josso  

Mer 4 dec AM 

 

Me 9 avr AM 

Mer 26 fév AM 

 

Mercredi de la diversité à NANTES 

 

Données sociologiques et culturelles de 

l’ASH 

 

Guillaume 

Durand 
 

Me 04 déc Mat 

Me 19 fév Mat 

Ethique et déontologie de l’enseignant 

spécialisé 

Betty Toux  
Me 16 oct AM 

Me 12 fév AM 
Cadre institutionnel et législation en ASH 

Betty Toux  Me 18 déc AM Evolution du système éducatif et ASH 

mailto:isabelle.vinatier@univ-nantes.fr


 

 10 

Dates :  

26 septembre   17h-20h 

23 octobre   13h30-16h30 

6 Novembre   17h-20h 

20 Novembre   17h-20h 

27 Novembre   13h30-16h30 

11 décembre   17h-20h 

Lieu :  
 Université de Nantes – Département des Sciences de l’Education –  

Chemin de la Censive du Tertre, Salle 3023 

 

EC 331 : Analyse du travail de l’élève 

 B Lebouvier MCF, A.  Schmelh MCF, S. Doussot  

bruno.lebouvier@univ-nantes.fr 

 

Dans ce TD il s’agira d’étudier le travail des élèves dans des situations scolaires d’apprentissage et d’analyser 

l’articulation de ce travail avec celui de l’enseignant. On mobilisera pour cela les cadres de la didactique des 

disciplines et ceux de la didactique professionnelle. 

Ce sont plus particulièrement les activités langagières des élèves dans leur lien aux apprentissages qui seront 

l’objet de notre attention cette année à partir d’analyse documents vidéo et de transcriptions. 

Seront notamment mobilisés les concepts suivants : contrat didactique, conceptions et obstacles, activité 

productive et activité constructive, problèmes et problématisations, argumentation. 

 

Bibliographie  

BROUSSEAU, G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble : La Pensée Sauvage 

DOUADY, R. (1986). Jeux de cadres et dialectique outil-objet. Recherches en didactique des mathématiques, 

7,2, 5-31 

JOHSUA, S. & DUPIN, J.-J. (1993). Introduction à la didactique des sciences et des mathématiques. Paris : 

P.U.F. 

FABRE, M. (1999). Situations-problèmes et savoir scolaire. Paris : P.U.F. 

ORANGE, C. (2005). Problématisation et conceptualisation en sciences et dans les apprentissages scientifiques. 

Les Sciences de l’éducation, Pour l’ère nouvelle, 38, 3, 69-93. 

PLANTIN, C. (2005). L’argumentation. Paris : PUF, collection Que sais-je ? 

 

Dates 

18 septembre   17h – 20h  (à la suite de la réunion de rentrée du MASH) 

2 octobre   17h – 20h   

9 Octobre   17h – 20h   

16 Octobre   17h – 20h  

13 novembre   17h – 20h  

27 novembre   17h – 20h 

Lieu 
ESPÉ Nantes Launay-Violette – salle à préciser 

 

Voir le Planning EEA 2013-2014 (également en ligne sur le site de l’ESPé) pour avoir des précisions sur les 

différents intervenants.  

 

mailto:bruno.lebouvier@univ-nantes.fr
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Autres enseignements (obligatoires) de l’UE 4.4  

EC 442 : Analyse de données qualitatives : vidéos et transcripts 

Analyse des pratiques langagières / corpus 

M. Toullec-Théry, MCF & P. Bourdon, MCF  

marie.thery@univ-nantes.fr    patrice.bourdon@univ-nantes.fr 

M. Toullec-Théry, MCF : analyse de données qualitatives :vidéos et transcripts 
A partir de la présentation d’une recherche menée actuellement sur les aides en classe, nous chercherons à mettre 

au jour la nécessité de la construction d’une articulation entre cadres théorique et méthodologique.  

Nous interrogerons le passage des questions générales de recherche à la définition d’une problématique, appuyée 
sur le cadre théorique issu de la Théorie de l’Action Conjointe en Didactique (TACD, Sensevy et Mercier, 

2007). Nous travaillerons ensuite sur trois articles théoriques pour y retenir les éléments principaux, 

caractéristiques de méthodologies qualitatives. 

Bibliographie  

PASSERON J.-C. & REVEL J. (Dirs.). (2005). Penser par cas. Paris, EHESS.  

SENSEVY, G. (2007), Des catégories pour décrire et comprendre l’action du professeur. Agir ensemble. L'action 

didactique conjointe du professeur et des élèves. Rennes : PUR. 

LEUTENEGGER, F. (2000), Construction d’une « clinique » pour le didactique, une étude des phénomènes 

temporels de l’enseignement. Recherches en Didactique des mathématiques, vol.20, n°2, pp.209-250.  

 

Patrice Bourdon : Analyse des pratiques langagières  
Nous présenterons dans un 1er temps en quoi les pratiques langagières de chacun d’entre nous sont à la fois 

linguistiques, affectives, sociales et cognitives à travers les travaux de Bautier ou François, notamment. Produire 

du langage, ce n'est pas seulement dire et communiquer, c'est aussi faire, être, penser, apprendre, construire un 

rapport au monde. 

A partir de corpus recueillis dans des recherches, nous identifions ainsi, comment le sujet se situe (agent, acteur, 

auteur) et à quel moment de son discours. Nous recherchons la façon dont il parle de l'école, des apprentissages, 

du savoir, en quelque sorte des activités effectives et des pratiques dans l'espace scolaire et suivant quel type de 

discours. Nous essayons de comprendre quelles sont les causalités et les finalisations dans les propos du sujet. 

Nous analysons les modèles utilisés, le cadre de référence, l'attitude du locuteur, le genre dans lequel le discours 

est construit (polémique, didactique…), les registres (opinion, valeurs, expériences, savoir, sens commun...), les 

mouvements  et les stratégies discursives, enfin nous analysons la place du sujet à travers son positionnement 
dans le langage (dominant/dominé, production mini/maxi, haute/basse ...). Nous essayons de comprendre quelle 

est la place du sujet dans son discours. 

 

BAUTIER, E. (1995). Pratiques langagières, pratiques sociales, Paris : L’Harmattan, 

FRANÇOIS, F. (1993). Pratiques de l’oral, Paris : Nathan pédagogie 

BERNSTEIN, B. (1975). Langage et classes sociales, Paris : éditions de minuit 
 
Dates EC442 

 

29 janvier  16h-19h P. Bourdon 
19 février  17h – 20h M. Théry 

26 février  17h – 20h M. Théry 

19 mars  17h – 20h M. Théry 

26 mars  17h – 20h P. Bourdon 

2 avril  17h – 20h M. Théry 

16 avril  14h – 17h P. Bourdon 

23 avril  14h – 17h P. Bourdon) 
 

Lieu : ESPÉ Nantes Launay-Violette  

 

 

mailto:marie.thery@univ-nantes.fr
mailto:patrice.bourdon@univ-nantes.fr
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EC 441 : Analyse de l’activité « du point de vue des acteurs » 

Instruction au sosie, Autoconfrontation et Co-explicitation 

C. Pierrisnard et Marie-Paule Vannier 

christine.pierrisnard@univ-nantes.fr 

marie-paule.vannier@univ-nantes.fr 

Contenu  

Cet enseignement poursuit trois objectifs : 

1. Mettre en évidence la nécessité d’une articulation entre cadre théorique et cadre méthodologique. 

2. Présenter trois méthodologies de recueil de données répondant à l’exigence de prise en compte du point 

de vue des acteurs : 

a. L’instruction au sosie (Clot, 2008) 
b. Les entretiens d’auto confrontation simple et croisée (Clot, 2008) 

c. Le dispositif de co-explicitation (Vinatier, 2009) 

3. Analyser des corpus de données afin de dégager les « éléments significatifs » au vu du cadre théorique 

et des problématiques étudiées.  

 

Bibliographie  

• Clot, Y., (2008), Travail et pouvoir d’agir. PUF  

• Faïta, D. & Vieira, M. (2003), Réflexions méthodologiques sur l’autoconfrontation croisée. Skholê, 

hors série 1, 57-68  

• Saujat, F., (2005), Fonction et usage de l’instruction au sosie en formation initiale (texte d’une 

conférence)  

• Vinatier, I., (2009), Pour une didactique professionnelle de l’enseignement, Rennes : PUR  

 

Dates EC441 

 

05 février 14h – 17h MP Vannier 

19 mars  14h – 17h C. Pierrisnard 

26 mars  14h – 17h C. Pierrisnard 

2 avril   14h - 17h MP Vannier 

 

Lieu : ESPÉ Nantes Launay Violette (salle à confirmer) 

 

mailto:christine.pierrisnard@univ-nantes.fr
mailto:marie-paule.vannier@univ-nantes.fr
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Précisions sur les exigences des évaluations par UE 
 

Nous avons tenté de ne pas multiplier les évaluations et de les rendre cohérentes avec la construction du 

mémoire de Master et la passation du CAPASH (pour ceux qui sont concernés).  

 
Tableau récapitulatif des évaluations pour l’année de M2  : 

Rappel : chaque UE doit donner nécessairement matière à deux notes (exigence du contrôle continu) 

 

Evaluations 

Janvier Mai 

UE 3.1 

8ects 

Analyse d’un événement en classe 

et 

Compte-rendu critique de lecture 

UE 4.1 

8ects 

Analyse d’un événement en classe 

et 

Compte-rendu critique de lecture 

UE 3.2 

ou 

UE 4.2 

8ects 

Mineure 
Analyse d’une circulaire hors option suivie 

et 

**Analyse d’un texte scientifique (champ 

de la socio, de la psycho, des stratégies 

d’apprentissage) 

UE 3.2 

ou 

UE 4.2 

8ects 

*Majeure  
Analyse d’une circulaire relative à l’option 

suivie 

et 

QCM (institution, socio, psycho) 

UE 3.3 

4ects 

Voir modalités spécifiques avec les 

enseignants concernés 
UE 4.3 

4ects 

Aspects « évaluation » d’un des deux 

dossiers des UE 3.1 ou 4.1 (cf p.14) 

UE 

3.4 
6ects 

TER 

L’élaboration d’une problématique : un 

questionnement ancré dans un cadre 

théorique (3 à 5  pages) 
+  

Présentation orale  

 

UE 4.4 

6ects 

 

TER 

Les aspects méthodologiques de l’étude 
(3 à 5 pages) 

+  

Présentation orale 
  

  

UE 

3.6 

4ects 

TER : Décrire et analyser le contexte du 

stage 
(3 à 5 pages) 

(// description du contexte de l’étude du 

TER) 
+  

présentation orale 

UE 4.6 
4ects 

Rédaction  
et Soutenance du mémoire 
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Document récapitulatif des évaluations du premier semestre (S3) 

 
Rappel : chaque UE doit donner nécessairement matière à deux notes  

 

 Le premier semestre est validé en janvier. (Examens 1er semestre, 1ère session : 6 au  20 janvier 2014 

 

Les oraux se tiendront le mercredi 15 janvier 2014 (une convocation vous sera envoyée) 
Retour des dossiers le lundi 20 Janvier 2014 (pour chaque étudiant, à déposer ou à envoyer par la poste, sous 

format papier, à Jacques Lasserre secrétariat ASH). 

 

 

UE Titre des évaluations Evaluateurs 

UE 

3.1 

8ects 

Analyse d’un événement en classe 

En lien avec 

Compte-rendu critique de lecture 

Marie-Paule Vannier 

ou Christine Pierrisnard 

UE 

3.2 

ou 

UE 

4.2 

8ects 

Analyse d’une circulaire dans ou hors option suivie 

et 

Analyse d’un texte scientifique (champ de la socio, de 

la psycho, des stratégies d’apprentissage), en lien 

avec le mémoire 

Patrice Bourdon (pour la circulaire) 

 

 

Directeur de mémoire pour analyse du texte 

scientifique 

UE 

3.3 

4ects 

Analyse de l’activité de l’élève 

OU 

Analyse des interactions langagières 

 

 

I Vinatier 

B. Lebouvier et al. 

UE 

3.4 

6ects 

TER 

L’élaboration d’une problématique : un 
questionnement ancré dans un cadre théorique (3 à 

5 pages) 

+  
Présentation orale 

 

Commission de deux enseignants 
(dont au moins un enseignant-chercheur) 

UE 

3.6 

4ects 

TER : Décrire et analyser le contexte du stage 

(3 à 5 pages) 
(// description du contexte de l’étude du TER) 

+  

présentation orale 

Commission de deux enseignants 

(dont au moins un enseignant-chercheur) 

 

Chaque dossier peut faire l’objet d’un travail individuel ou collectif (quatre étudiants maxi) SAUF l’ANALYSE 

DU TEXTE SCIENTIFIQUE qui sera individuelle.  
Quand le travail est collectif, une note collective sera attribuée aux étudiants. 
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On trouvera dans CHAQUE dossier 

 

Forme 
- Une page de garde : titre de l’UE, titre du dossier, nom de l’étudiant, numéro d’étudiant 

- Environ 6 pages (10000 à 15000 caractères espaces compris, hors page de garde, hors bibliographie), Times 12 

interligne 1,5. Le nombre de pages est indicatif, il peut être supérieur, mais ne doit pas excéder 15 pages. 

- Un sommaire. 

 

- Une introduction, un développement, une conclusion 

L’introduction :  
- Les intentions de l’auteur (ou des auteurs) sont clairement exprimées ;  

- L’écrit est problématisé ; 

- Le plan est annoncé. 

Corps du texte : 

- Le style est lisible (syntaxe), l’orthographe correcte. 

- Les parties sont introduites de manière lisible, elles sont articulées. 

La conclusion : 

- Une conclusion rend apparentes les idées centrales qui ont été développées. 

- Une bibliographie peut apparaître  

 

 

UE 3.1  
Analyse d’un événement en classe 

ET 

Compte-rendu critique de lecture 

Un compte-rendu critique de lecture à élaborer individuellement ou collectivement sur un chapitre d’ouvrage 

ou un article scientifique issu d’une revue dans le champ langagier OU mathématique OU autres disciplines :  

 Ce compte rendu est obligatoirement problématisé. Il pourrait répondre à la question suivante : en quoi le 

texte étudié fournit-il une entrée particulière dans l’analyse de la séance ? Cette articulation entre 

l’analyse de la séance et le texte de référence choisi sera exigée pour tous de manière explicite.  

 Rappel : une analyse universitaire n’est pas de nature exhaustive. Il ne s’agit pas en effet de rendre compte 

de tout le contenu d’un texte mais bien de choisir un point de vue privilégié pouvant éclairer l’analyse 

menée dans le cadre de l’analyse de la séance. L’idée de « critique » est à prendre au sens de discuté, 

remarquable, sensible, important. 

 

Eléments d’évaluation 

 

- L’article (ou le chapitre) est présenté dans ses grandes lignes (le cadre théorique, la problématique, les 
hypothèses) ; 

- Un ou plusieurs aspects de cet article est (sont) clairement énoncé(s) qui sera (seront) l’entrée (les entrées) 

dans l’analyse de l’épisode (dossier présenté ci-dessous auquel sera attribué une note dissociée); 

- Des citations issues de l’article apparaissent pour soutenir le propos ; 

- Les idées sont pertinentes (elles correspondent au contenu de l’article) et articulées ; 
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Analyse d’un événement en classe 

 Le travail demandé s’appuiera sur un enregistrement audio ou vidéo de séance
1 : une séance dans le 

domaine de la langue OU une autre dans le domaine des mathématiques OU autres enseignements.  

 Les étudiants pourront choisir d’analyser la séance dans son intégralité ou d’en prélever un épisode ou un 

événement critique.  

 

 L’analyse attendue pourra être menée selon l’une ou l’autre des entrées suivantes :  

- du point de vue des savoirs : analyse a priori épistémique c’est-à-dire quels sont les savoirs en jeu 
lors de cette séance ? Quels sont les obstacles potentiels dans la situation d’apprentissage ? Quelles 

sont les procédures possibles des élèves ? 

- du point de vue de l’enseignant : Quels sont les écarts entre ce qu’il a planifié et ce qui se passe de 

manière effective ? Qu’est-ce qui les a occasionnés ? Analyse en termes d’ajustement et/ou 

d’adéquation des choix pédagogiques à la nature des difficultés d’un ou plusieurs élèves relevant ou 

non du champ du handicap ou de la grande difficulté scolaire 

- du point de vue des élèves : Qu’est-ce qu’ont produit les élèves ? Qu’ont-ils appris ? analyse 

différenciée de l’activité de quelques élèves, à partir des traces de leur activité ;  

- du point de vue de l’action conjointe 
Quelles interactions se développent entre l’enseignant et les élèves (ou quelques élèves) ? Quelle est 

leur nature, leurs fonctions, leurs effets ?  

 

Eléments d’évaluation 

 

- L’épisode ou les épisodes retenus sont analysés à l’aune d’éléments théoriques du texte choisi ci-dessus. 

- Le ou les auteurs du dossier expliciteront en quoi les idées de l’article retenues permettent une analyse de 

l’épisode. 

- Le contexte de la séance est présenté succinctement (structure, type d’élèves, enjeux d’apprentissage de la 

séance, situation apprentissage- exercice, manuel, …-) ; 

- L’utilisation des éléments théorique est pertinente. 

- Une transcription d’un épisode au moins figure dans ce dossier. 

 

 

UE 3.2  
Analyse d’une circulaire dans ou hors option suivie 

et 

Analyse d’un texte scientifique (champ de la socio, de la psycho, des stratégies d’apprentissage), en lien 

avec le mémoire 

Analyse d’une circulaire 

Chaque étudiant choisit une circulaire qu’il analysera. 

L’entrée peut relever de diverses options : 
- Les apports de la circulaire par rapport à la circulaire précédente (analyse des ruptures et des continuités) ; 

- La traduction et les apports dans la circulaire d’éléments issus de la loi d’orientation de 2005 ;  

- Les terminologies utilisées pour caractériser les publics concernés (quelles évolutions des catégories ?) ; 

- Les compétences attendues chez les élèves, chez les enseignants (en quoi la circulaire prescrit des 

modifications, des évolutions) ;   

-  etc… 

La circulaire n’est donc pas à analyser pour elle-même mais dans un contexte institutionnel plus large.   

 

Eléments d’évaluation 

 

- La circulaire est institutionnellement contextualisée et présentée succinctement ; 

- L’entrée est problématisée (une question explicite apparaît et donne un fil rouge à l’analyse) ; 
- Les idées sont pertinentes, en adéquation avec les politiques éducatives, les prescriptions institutionnelles 

actuelles et articulées ; 

 

                                                        
1 Le terme de séance est à prendre dans le sens « moment de classe » pour lequel il y a une intention 

d’apprentissage 
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Analyse d’un texte scientifique (champ de la socio, de la psycho, des stratégies d’apprentissage), en lien 

avec le mémoire 

 
Rappel : une analyse universitaire n’est pas de nature exhaustive. Il ne s’agit pas en effet de rendre compte de 

tout le contenu d’un texte mais bien de choisir un point de vue privilégié pouvant éclairer l’analyse menée dans 

le cadre de l’analyse de la séance. L’idée de « critique » est à prendre au sens de discuté, remarquable, 

sensible, important 

La question centrale est la suivante : 

En quoi ce texte scientifique fait-il écho à votre étude ?  

Il existera donc un lien explicite entre votre recherche et le texte. Cette évaluation est DONC 

INDIVIDUELLE. 

 

L’article (ou le chapitre) est présenté (le cadre théorique, la problématique, les hypothèses) ; - Un ou plusieurs 

aspects de l’article est (sont) clairement énoncé(s) qui interagiront avec la recherche que vous menez ; 
- Le ou les auteurs du dossier expliciteront en quoi les idées de l’article retenues permettent d’élaborer le travail 

de recherche. 

- Des citations issues de l’article apparaissent pour soutenir le propos ; 

- Les idées sont pertinentes et articulées. 

 

 

Les UE 3.4 et 3.6 seront évaluées à l’oral et à l’écrit. Les étudiants auront 4 jours pour reprendre leur écrit.  

 

UE 3.4 

UE 3.6 

TER 

Vers l’élaboration d’une problématique : un questionnement ancré dans un cadre théorique  

+  

Présentation orale  
 

Description du contexte de l’étude  

+  
présentation orale 

Vers l’élaboration d’une problématique : un questionnement ancré dans un cadre théorique 

Présentation du cheminement de la recherche : elle prend son origine dans des questions initialement 

nombreuses et se resserre sur une problématique ; 

Présentation de premières hypothèses ; 

Présentation de premiers éléments du cadre théorique (quel champ théorique vous permet d’analyser vos 

données ?) 

 

- Clarté du propos (à l’oral comme à l’écrit) 
- Articulation de questions générales allant en se précisant (sorte d’entonnoir) 

- Pertinence du propos  

Description du contexte de l’étude du TER 

Présentation et explicitation du contexte de l’étude (Détermination du champ de l’adaptation ou du 

handicap, du public ciblé, de ses spécificités ; 

Explicitation des manières dont s’opèrera le recueil de vos données (aspects méthodologiques). 

- Clarté du propos (à l’oral comme à l’écrit) 

- Pertinence du propos (adéquation de la problématique avec le contexte et la méthodologie). 
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Document récapitulatif des évaluations du second semestre (S4)  

 
 Le second semestre est validé sur en mai (Examens 2er semestre, 1ère session : du 12 au 23 mai 2014).  

 

Les oraux se tiendront le mardi 13 mai 2014 (une convocation vous sera envoyée) 
Retour des dossiers le lundi 19 mai 2014 (pour chaque étudiant, à déposer ou à envoyer par la poste, sous 

format papier, à Jacques Lasserre secrétariat ASH). 

 

UE 

4.1 

8ects 

Analyse d’un événement en classe 

et 

Compte-rendu critique de lecture 

Idem que S3 

Si maths S3 alors français ou analyse langagière 

S4 

Si analyse langagière ou français en S3 alors maths 

en S4 

Attention compte rendu critique explicite puis 

analyse de l’événement. 

UE 

4.2 

8ects 

*Majeure  
Analyse d’une circulaire relative à l’option suivie 

et 

QCM (institution, socio, psycho) 

Analyse de la circulaire (Idem que S3 
Si champ du handicap S3 alors difficulté scolaire 

S4 

Si difficulté scolaire S3 alors champ du handicap 

S4 

 

UE 

4.3 

4ects 

Aspects « évaluation » du dossier 4.1 

NOUVEAU DOSSIER (voir ci-après) 

UE 

4.4 

6ects 

 

TER 

Les aspects méthodologiques de l’étude (5 

pages mini) 

+  

Présentation orale 
  

 

 

Voir ci-après 

UE 

4.6 

4ects 

Rédaction  
et Soutenance du mémoire 

En Juin, ou jusqu’en Novembre 

 

Nous ne portons ici que les éléments d’évaluation qui diffèrent des évaluations du premier semestre, à savoir 

Le QCM (UE 4.2) ; les aspects évaluation (UE 4.3) et le TER (UE 4.4)  

 

UE 4.2 
 

QCM (institution, socio, psycho et aspects méthodologiques) 

 

Un QCM (durée 1 heure) évaluant les connaissances des étudiants dans les champs de l’adaptation et de la 

scolarisation des élèves handicapés. Ce QCM qui reprendra des éléments des cours (socio, psychopathologie, 

institution et aspects méthodologiques). 
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UE 4.3  
Aspects « évaluation » du dossier 4.1 

 

Vous devez dans ce dossier évaluer l’écart qui existe entre les intentions du professeur et ce qui a été mis 

effectivement en place au cours de la séance et de l’épisode.  

 

- Quels sont les écarts entre ce qu’il a planifié et ce qui se passe de manière effective ? Qu’est-ce qui les 

a occasionnés ? Analyse en termes d’ajustement et/ou d’adéquation des choix pédagogiques à la nature 

des difficultés d’un ou plusieurs élèves relevant ou non du champ du handicap ou de la grande 

difficulté scolaire 

 

Eléments d’évaluation 
 

Le contexte de la séance est rappelé succinctement (enjeux d’apprentissage de la séance, situation 

apprentissage- exercice, manuel, …-) ; 

- Une transcription d’un épisode au moins figure dans ce dossier ; 

- L’épisode ou les épisodes retenus sont analysés à l’aune d’éléments théoriques. 

- L’utilisation des éléments théoriques est pertinente 

- Des pistes de réaménagement sont proposées 

 

 

UE 4.4 

 

TER 

Présentation du cadre méthodologique 

 Présentation orale  

+  
présentation orale 

Présentation du cadre méthodologique 

Présentation succincte de la  problématique ; 

Présentation succincte de premières hypothèses ; 

Présentation succincte du cadre théorique (quel champ théorique vous permet d’analyser vos données ?) 

Présentation approfondie du cadre méthodologique 

- Clarté du propos (à l’oral comme à l’écrit) 
- choix d’un cadre méthodologique adapté (clairement articulé avec la problématique et le cadre 

théorique). C’est en partie l’évolution de la réflexion par rapport au premier semestre qui sera évaluée.  

- Pertinence du propos  

 

Pour l’UE 4.6 : la rédaction et la soutenance d’un mémoire (selon les modalités définies en annexe 2 et 3). 
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Copie du Planning Master FFAST cours mutualisés 
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C2i2e® 

Certificat informatique internet niveau 2 « enseignement » 

 
 

 

Dans le cadre de l’expérimentation proposée par l’ESPÉ des Pays de la Loire, les étudiant(e)s du 

master qui le souhaitent auront l’occasion de valider leurs compétences au regard du Certificat 

informatique internet niveau 2 « enseignement ». 

 

Cette possibilité est offerte aux étudiant(e)s mobilisant ou ayant mobilisé des outils 

informatiques dans l’exercice de leur activité de formation ou d’enseignement. Il ne 

s’agit pas d’une démarche de formation mais d’une démarche de validation des 

acquis de l’expérience. 

 

La philosophie, la méthodologie et les modalités techniques du processus seront 

présentés lors d’une séance de 2 heures en présentiel. L’accompagnement se fera à 

distance via une plateforme numérique. 
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document contractuel  établi conformément aux modalités définies dans le texte de cadrage joint 
 

 
Demande d’aménagement de parcours pour les étudiants en Master 2 ASH 

scolarisés à l’ESPé des Pays de la Loire en 2013-2014 

 

 

 

Je soussigné(e), 
……………………………………………………………………………………………(nom – prénom)  

………………………………………………………………………………………….(statut – fonction) 

sollicite un aménagement de parcours pour les raisons suivantes : (à préciser) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

et selon les modalités suivantes : 

1. évaluations de toutes les UE constitutives du diplôme, selon les modalités 

du contrôle continu définies dans le document joint ; 

2. production et soutenance d’un mémoire de Master2 ; 

3. suivi en présentiel de trois UE de méthodologie de 18h chacune, selon le 

calendrier joint ; 

4. dispense d’assiduité aux autres cours mais invitation à se tenir au courant 

des contenus de chacun ; 

modalités définies en accord avec Marie-Paule VANNIER,  responsable 

du Master pour l’ESPÉ des Pays de la Loire, pour l’année universitaire 2013-

2014. 

 

 

Fait à …………………, le……………………. 

 

 

Le responsable du Master :                              L’étudiant : 
 

 



 

ESPE Académie de Nantes – Siége académique – 23 rue du Recteur-Schmitt – BP 92235 – 44322 Nantes Cedex 3 

Mémoire Master 2 ASH 
 

Objectifs du mémoire 

 

Lié au stage il présente une étude sur ou autour d'une situation de travail : analyse des pratiques,  des interactions, des compétences 

à l'œuvre, évolution de métiers, questions identitaires … 

Visée : produire un document UNIVERSITAIRE qui peut éclairer, aider les acteurs. 

 

Contenu du mémoire 

 

Le mémoire comporte : [ceci n’est pas un plan type !] 

-     La présentation et l’'analyse du contexte du terrain de recherche et du public 

- L’énoncé d’un problème venant du terrain, 

- Une problématique et des hypothèses 

- Une réflexion théorique (définitions, lectures) pour cadrer le problème. 

- Une méthodologie de recueil et d’analyse des données (observations, entretiens, questionnaires, documents, ouvrages…) 

- L’analyse et l’interprétation des données au regard du cadre théorique retenu 

- Une conclusion : l’apport du mémoire pour les institutions scolaires et / ou les acteurs, limites et perspectives de la recherche. 

 

Format 

 

80 pages de texte environ (y compris bibliographie) plus les annexes 

- Police : Times New Roman (taille 12)  

- Interligne 1,5 ; marges 2,5cm   

- 4ème de couverture avec résumé, mots clés et « abstract and key-words » (résumé et mots clés en anglais). 

-  

Critères 
d’évalu
ation 
du 
mémoir
e 

 

-     Définition du problème, pertinence de la  construction  

-     Qualité et pertinence  de la réflexion théorique sur le problème 

- Méthodologie de la recherche : justification et qualité des outils 

- Résultats : analyse et critique 

- Conclusion : synthèse, limites et extensions des travaux, apport de la recherche pour l’action. 

- Forme du document : orthographe, plan, références bibliographiques. 

-  

 
 

Le mémoire donne lieu à une soutenance qui comprend : le directeur du mémoire, un universitaire 

Les modalités retenues pour la soutenance :  

La présidence du jury est assurée par un enseignant chercheur.  

La soutenance se décompose de la manière suivante :  

- 15 à 20' maxi d'exposé du candidat,  

- 30' d'échanges avec les différents membres du jury  
- après délibération des membres du jury de soutenance, la note est arrêtée par les membres du jury. 

 

 
 


