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REL 1910 – PRAXEOLOGIE 1 : ANALYSE DES PRATIQUES 

THP 6110 – PRAXEOLOGIE I : OBSERVATION ET ANALYSE EN 
PRAXEOLOGIE 

• Horaire : mercredi de 8h30 à 11h30 (du 3 sept. au 17 déc. 2014 ; congé : 1er et 22 oct.) 
• Lieu : Pavillon Marguerite d’Youville ; salle 5031 
• Professeur : Oliver Bauer, professeur agrégé – Pavillon Marguerite d’Youville, bureau 5063 (5e 

étage) olivier.bauer@umontreal.ca – 514 343 6861 – réception le jeudi de 8h à 12h 

Descriptif 

Contenu 
Observation, analyse, problématisation d'une pratique sociale ou religieuse. Approche praxéologique. 

Statut et éthique de l'observation. Méthodes empiriques. Instruments de travail. 

Problématique 
Avec la praxéologie, les étudiant-e-s acquièrent une méthode leur permettant d’améliorer les pratiques 

spirituelles dont ils/elles sont responsables : soins spirituels, activités pastorales et ecclésiales, 
enseignement religieux, gestion éthique, bonne gouvernance, etc. Ils/elles apprennent comment 
rendre leur pratique plus fidèle aux valeurs qui les inspirent et plus efficace dans la communauté où 
elle se déroule. 

Dans le cours d’analyse des pratiques, les étudiant-e-s apprendront à observer le déroulement des 
activités (quoi ? qui ? quand ? où ? comment ? combien ? pourquoi ?) ; à écouter les acteurs/actrices 
de leur pratique ; à reconnaître les valeurs individuelles, collectives, éthiques et spirituelles qu’elle 
implique ; à identifier un drame, un germe ou un défi qu’elle pose.  

Démarche 
Le cours se fonde sur l’analyse des pratiques par les étudiant-e-s. En général, les rencontres 

comprennent trois parties : 
1. Apports théoriques par le professeur et/ou l’auxiliaire d’enseignement ; 
2. Application de la théorie au travail à faire par les étudiant-e-s ; 
3. Présentation, discussion et critique du travail réalisé par les étudiant-e-s. 

Tous les documents du cours sont disponibles sur Studium. 

Objectifs  
Au terme du cours les étudiant-e-s : 

• Auront découvert et exercé les fondements théoriques et pratiques de la praxéologie spirituelle. 
• Maîtriseront l’étape « Observation » de la praxéologie spirituelle. 
• Auront observé leur pratique à l’aide du Questionnaire-cadre et fait la synthèse de leur 

observation. 
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• Auront choisi deux référents en sciences humaines et/ou sociales et trois référents en théologie 
et/ou sciences des religions pour interpréter leur pratique. 

En plus, les étudiant-e-s des cycles supérieurs : 
• Auront rédigé une première version de la partie « méthodologie » de leur mémoire ou de leur 

thèse.  

Sujets abordés durant le cours et calendrier des activités 
 Date Thème Compétences et travail personnel 

1 3 
sept. 

Introduction • Les étapes de la praxéologie spirituelle ; 
remplir la Fiche 1.1 : Récit spontané de la 
pratique 

2 10 
sept. 

Méthodes inductive et déductive ; méthode 
empirico-herméneutique 

• « Inductif », « déductif », « empirique », 
« herméneutique ; praxéologie pastorale 
et praxéologie spirituelle 

• Pour le 17 sept. Remplir la Fiche 1.2 : 
Observation sensorielle 

3 17 
sept. 

Quelques outils d’observation • « Verbatim » ; « observation sensorielle » 
• Présentation par les étudiant-e-s de leur 

Fiche 1.2 
• Pour le 24 sept. Lire NICOLE 1994, 

NADEAU 1993 et 2003 et BAUER & 
ROBITAILLE 2008 

4 24 
sept.  

Les 7 pôles structurels (théorie) • Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Combien ? 
Comment ? Pourquoi ? 

• 1ère évaluation : 3 questions sur la 
praxéologie spirituelle 

• Pour le 8 oct. Remplir la Fiche 1.3.1 : 
Les pôles structurels 

1er oct. 2010 : Olivier Bauer est à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) ; pas de cours 
5 8 oct.  Les 2 premiers pôles structurels 

(application) 
• Présentation par les étudiant-e-s de leur 

Fiche 1.3.1 
• Pour le 15 oct. Remplir la Fiche 1.3.2 : 

Les pôles structurels 
6 15 

oct.  
Les 3 pôles structurels suivants 
(application) 

• Présentation par les étudiant-e-s de leur 
Fiche 1.3.2 

• Pour le 29 oct. Remplir la Fiche 1.3.3 : 
Les pôles structurels 

22 oct. 2010 : Semaine de lecture ; pas de cours 



 Faculté de théologie et de sciences des religions 
 

 
REL 1910 & THP 6110 Automne 2014 Olivier BAUER / 3 

7 29 
oct.  

Les 2 derniers pôles structurels 
(application) 

• Objectifs généraux et objectifs 
opérationnels ; taxonomie des objectifs 

• Présentation par les étudiant-e-s de leur 
Fiche 1.3.3 

• Pour le 5 nov. Revoir les Fiches 1.3.1,  
1.3.2 et 1.3.3 

8 5 
nov.  

Les 5 fonctions d’élaboration (théorie) • « Sens des réalités », « devenir 
personnel », « devenir communautaire », 
« éthique », « relation à l’ultime » 

• Pour le 12 nov. Remplir la Fiche 1.4 : 
Les valeurs de la pratique 

9 12 
nov.  

La modélisation (théorie) • « Mode analogique », « mode politique », 
« mode structural », « mode théorique » 

• Présentation par les étudiant-e-s de leur 
Fiche 1.4 

• Pour le 19 nov. Remplir la Fiche 1.5 : 
Problématisation 

10 19 
nov.  

La modélisation (application) • Présentation par les étudiant-e-s de leur 
Fiche 1.5 

• Pour le 26 nov. Commencer à remplir la 
Fiche 1.6 : Synthèse de l’observation 

11 26 
nov.  

Questions en suspens • Présentation par les étudiant-e-s de leur 
Fiche 1.6 

• Pour le 3 déc. Continuer à préparer la 
Fiche 1.6 : Synthèse de l’observation 

12 3 
déc. 

Les référents en théologie, en sciences des 
religions, en sciences humaines et en 
sciences sociales (théorie) 

• « Théologie », « sciences des religions », 
« sciences humaines », « sciences 
sociales », « corrélation » 

• 2ème évaluation : Remettre la Fiche 1.6 : 
Synthèse de l’observation 

13 10 
déc.  

Les référents en théologie, en sciences des 
religions, en sciences humaines et en 
sciences sociales (application) 

• Atelier à la BLSH avec Nino Gabrielli, 
bibliothécaire de théologie et de sciences 
des religions 

• Pour le 17 déc. Remplir la Fiche 2.1 : 
Choix des référents critiques 

14 17 
déc. 

Synthèse et bilan du cours • 3ème évaluation : Remettre la Fiche 2.1 : 
Choix des référents critiques 

Lectures obligatoires 
BAUER, Olivier et Steve ROBITAILLE (2008). Un bilan de l'enseignement de la praxéologie pastorale à 

la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal. Rapport remis au 
doyen Jean Duhaime le 19 février 2008. http://hdl.handle.net/1866/2164 



 Faculté de théologie et de sciences des religions 
 

 
REL 1910 & THP 6110 Automne 2014 Olivier BAUER / 4 

NADEAU, J.-G. (1993). « La praxéologie pastorale : faire théologie selon un paradigme 
praxéologique », Théologiques, 1/1 : 79-100. 

NADEAU, J.-G. (2004). « Une méthodologie empirico-herméneutique. » Précis de théologie pratique. 
G. Routhier et M. Viau. Bruxelles & Montréal, Lumen Vitae & Novalis : 221-234. 

 NICOLE, Jacques (1994). « Désapprendre pour apprendre. Vers une formation théologique 
œcuménique », Études théologiques et religieuses, 69/4 : 549-557. 

Évaluation 
§ 1e évaluation, devoir sur table le 24 septembre : 3 questions sur la praxéologie spirituelle (15% 

de la note finale) 
§ 2e évaluation, travail à la maison : remettre la Fiche 1.6 le 3 décembre (60% de la note finale) 
§ 3e évaluation, travail à la maison : remettre la Fiche 2.1 le 17 décembre (20% de la note finale) 

Annulation ou abandon 
L'étudiant qui désire annuler un ou plusieurs cours avec libération de payer les droits de scolarité et 

autres frais exigibles, doit procéder au plus tard aux dates suivantes : Automne 2013 : 18 septembre  
L'étudiant qui abandonne un ou plusieurs cours après les dates d'annulation des cours doit payer la 

totalité des droits de scolarité et autres frais exigibles. Il se voit attribuer pour ce cours la note ABA 
(abandon) à son relevé de notes. Cependant, les abandons de cours avec frais doivent être faits au 
plus tard aux dates suivantes, selon le calendrier général universitaire : Automne 2013 : 8 novembre 

Si l'abandon d'un cours est effectué APRÈS la date prescrite, l'étudiant se voit attribuer pour ce cours la 
note F * (échec par absence) à son relevé de notes. 

Comment procéder ? 
• Pour une annulation ou un abandon de cours (avec frais), l'étudiant peut procéder dans son 

Centre étudiant. 
• Pour un abandon (avec frais), un motif sera exigé et un message indiquera qu’une pénalité 

s’applique (soit le maintien des droits de scolarité et autres frais exigibles) et que la mention 
ABA (abandon) sera portée au relevé de notes. 

Annulation et abandon de cours (études supérieures) : Consulter le Règlement pédagogique - Faculté 
des études supérieures et postdoctorales. 

Annulation et abandon de cours (étudiants internationaux) : Les étudiants internationaux doivent savoir 
que l’annulation de cours peut annuler leur couverture d’assurance médicale dans certains cas. Il faut 
donc s’adresser au Bureau des étudiants internationaux pour obtenir plus d’information. 

http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/abandon-cours.html 

Absence lors d’un examen 
i. Défaut de se soumettre à un examen : « La mention F est attribuée à l’étudiant qui ne se 

présente pas à un examen à moins qu’il ne justifie son absence auprès du directeur de 
département en présentant par écrit un motif valable dans les huit jours ouvrables. » (art. 8,5 du 
Règlement pédagogique). 

ii. Avis d’absence : Un étudiant qui a un motif valable d’absence à un examen intra ou à un 
examen final doit compléter le formulaire « Avis d'absence à un examen » et fournir une pièce 
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justifiant son absence à son département ou à sa faculté d'attache. Le directeur accepte ou refuse 
le motif et transmet une copie de la décision à la DÉSI, Pavillon André-Aisenstadt, porte 2155. 

iii. Absence à un examen intra : La DESI n’offre pas d’examen différé pour un examen intra. La 
note de l’intra est remplacée par celle de l’examen final si le département de l’étudiant accepte 
le motif d’absence. 

iv. Absence à l’examen final : Une copie du formulaire d’absence à un examen final est transmise 
au Service d’accueil et de gestion des études (SAGE) qui a la responsabilité de l’organisation 
des examens différés. (3150 Jean-Brillant, local C-1010). Le SAGE convoque l’étudiant à son 
examen. Les examens différés du trimestre courant auront lieu souvent au premier mois du 
trimestre suivant. 

Aucune remise d'un examen différé n'est acceptée ! 
http://www.desi.umontreal.ca/varia/absence_examens.html 

Fraude et plagiat 
Le plagiat est l'acte de faire passer pour siens les textes ou les idées d’autrui. La fraude est un acte de 

tromperie fait pour gagner un avantage personnel, parfois au détriment des autres. Voici quelques 
exemples de fraude et de plagiat définis dans le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 
concernant les étudiants de l’Université de Montréal : 
• l’utilisation totale ou partielle d’un texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence à l’occasion d’un examen, d’un travail ou d’une activité faisant l’objet 
d’une évaluation ; 

• l’exécution par une autre personne d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation ; 

• le recours à toute aide non autorisée à l’occasion d’un examen ou pour la réalisation d’un 
travail ; 

• la présentation, sans autorisation, d’un même travail dans différents cours ; 
• l’obtention par moyen illicite de questions ou de réponses d’examen ; 
• la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un examen. 

Les manques à l’intégrité par la fraude ou le plagiat peuvent avoir des conséquences graves. En effet, 
une infraction au Règlement de l'Université de Montréal est signalée au dossier de l’étudiant et les 
sanctions peuvent aller de la réprimande à l’expulsion de l’université ou à la révocation du diplôme. 

http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/fraude.html 


