
Histoire et Sociologie des APS (I)

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 32.0

> Période de l'année : Enseignement troisième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Code ELP : 4S3L2003

Présentation

Cet enseignement vise à initier les étudiants aux 

principales recherches sociologiques permettant 

d’analyser l’évolution des activités physiques et sportives 

en abordant notamment la question de leur distribution 

dans l’espace social. Différents objets et cadres d’analyse 

seront abordés au cours des CM, notamment les modes 

de différenciations des APS selon la classe sociale ou le 

genre ou encore l’étude du processus de socialisation 

corporelle et sportive. Les TD viseront à approfondir 

certains thèmes abordés en CM à travers l’étude de 

textes de référence.

Objectifs

L’objectif est d’approfondir la formation en sciences 

sociales des étudiants, initiée en L1, afin de leur 

permettre de développer un « regard sociologique » 

et distancé sur le domaine sportif et d’identifier les 

principaux facteurs influant sur les pratiques sportives et 

leurs transformations.

Évaluation

Session 1 (mode standard ) : Contrôle terminal -  Un 

examen sur table (2h) portant sur la partie CM (60% de la 

note de l’EC ) et la partie TD (40%).

Session 1 ( mode dérogatoire ) : Contrôle terminal -  Un 

examen sur table (2h) portant sur le CM

Session 2 : contrôle terminal : un examen sur table (1h30) 

portant sur le CM

Pré-requis nécessaires

BAC+1

Compétences visées

Connaître les principaux cadres d’analyse sociologiques 

des APS

Identifier les différents enjeux sociaux du sport
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