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RECHERCHE PERSONNELLE DIRIGÉE EN THÉOLOGIE 
PRATIQUE — PLAN DE COURS 

§ Responsable Olivier Bauer, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne — 
olivier.bauer@unil.ch +41 21 692 47 36 

§ Semestre d’automne 2020. 
§ Master en théologie — 6 crédits ECTS — examen sur dossier. 
§ Salle de vidéoconférence : https://unil.zoom.us/j/8411463846 (mot de passe 816736). 
§ Tous les documents du cours sont disponibles en version électronique sur 

Moodle https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=12358 

Description de la RPD 
La recherche personnelle dirigée (RPD) est considérée comme un séminaire de recherche basé sur 

des contacts individuels entre l’étudiant·e et le professeur. Dans ce cadre, l’étudiant·e rédige un 
projet de recherche, sous la conduite du professeur et selon les critères et le calendrier annoncés 
au début du semestre. 

Le sujet, au choix de l’étudiant·e, est à définir dans le cadre du thème suivant : « Pratiques 
ecclésiales ». Il peut concerner tous les domaines de la théologie pratique : accompagnement 
individuel (aumônerie), communication publique (médias, culture, etc.), développement de 
l’Église, diaconie, éducation chrétienne, évangélisation, gestion de l’Église, missiologie rites 
(cultes, sacrements, actes pastoraux, etc.), etc. 

Objectifs d’apprentissage 
1. Mener un projet de recherche de façon autonome. 
2. Pouvoir se situer dans un débat académique et proposer une argumentation qui y 

contribue. 
3. Être en mesure de présenter sa recherche conformément aux usages du monde 

académique, tant sur le fond (connaissance de la bibliographie, état de la recherche, 
problématique, élaboration de la réflexion), que sur la forme (harmonisation formelle, 
respect des normes concernant les citations et références, système de notes de bas de page, 
bibliographie générale conclusive). 

4. Être capable de présenter une communication orale de niveau universitaire, à la fois 
synthétique et critique, sur son sujet. 

Document de référence 
Olivier Bauer (2020), « Définir et construire un projet de recherche » (disponible sur Moodle) 
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Programme et calendrier 
La RPD comporte 8 étapes organisées selon le calendrier suivant : 
Étapes Semaines Consignes de travail Délais 
1 14-20 sept. 

 
Définir un sujet s’inscrivant dans le thème « Pratiques 

ecclésiales ». Déposer la proposition de sujet dans le 
répertoire Travaux sur Moodle. 

20 sept. à 
23 h 55 

21-27 sept. Si exigé par le professeur, redéfinir le sujet et le 
déposer sur Moodle. 

27 sept. à 
23 h 55 

2 28 sept.-04 oct. 
 

Déposer sur Moodle un document présentant ses 
biais, la problématique et les questions de recherche. 

4 oct. à 
23 h 55 

Mercredi 30 sept. Participer à la vidéoconférence. 
Objectifs : 

§ Présentation du déroulement de la RPD, des 
étapes de préparation du projet et de la 
méthodologie de travail par le professeur. 

§ Présentation des sujets de recherche par les 
étudiant·es 

18 h-20 h 

05-11 oct. Si exigé par le professeur, redéfinir la problématique 
et les questions de recherche et déposer le document 
sur Moodle. 

11 oct. à 
23 h 55 

3 12-18 oct. Déposer sur Moodle un document présentant la 
méthodologie retenue pour la recherche. 

18 oct. à 
23 h 55 

19-25 oct. Si exigé par le professeur, redéfinir la méthodologie et 
déposer le document sur Moodle. 

25 oct. à 
23 h 55 

4 26 oct.-01 nov. Déposer sur Moodle un document présentant les 
objectifs, les corpus et les stratégies 
méthodologiques. 

1er nov. à 
23 h 55 

02-08 nov. 
Semaine de 

lecture 

Si exigé par le professeur, redéfinir les objectifs, les 
corpus et les stratégies méthodologiques et déposer 
le document sur Moodle. 

8 nov. à 
23 h 55 

5 09-15 nov. Déposer sur Moodle une bibliographie indicative.  15 nov. à 
23 h 55 

16-22 nov. Si exigé par le professeur, redéfinir la bibliographie et 
déposer le document sur Moodle. 

22 nov. à 
23 h 55 

23-29 nov. Déposer sur Moodle un document présentant le plan 
de la recherche  

29 nov. à 
23 h 55 

Mercredi 25 nov. Participer à la vidéoconférence. 
Objectif : 

§ Présentation orale des projets de recherche (5-
10 minutes). 

§ Réactions des autres étudiant·es. 

18 h-20 h 
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6 30 nov.-06 déc. Si exigé par le professeur, redéfinir le plan et déposer 
le document sur Moodle. 

6 déc. à 
23 h 55 

7 07-13 déc. Déposer la version définitive du projet de recherche 
sur Moodle. 

13 déc. à 
23 h 55 

 20 déc. Sur la base de chaque projet de recherche, le 
professeur fixe trois questions de fond à travailler 
pour l’examen. 

20 déc. à 
23 h 55 

8 Déc. 2020 — janv. 
2021 

Mener la recherche sur les trois questions fixées par 
le professeur. 

 

25 janv.-6 févr. Examen écrit ou oral (au choix de l’étudiant·e)  

Fonctionnement de la RPD 

Format 

Les consignes de travail et le calendrier menant à l’élaboration du dossier de recherche sont 
publiés sur Moodle. Des ressources (textes, matériels divers) peuvent être mises à disposition des 
étudiant·es. 

Les étudiant·es déposent les différents documents qui leur sont demandés sur ce même espace 
Moodle (dans le répertoire « Travaux »). 

Travaux/Exercices 

§ Restitution, selon le calendrier établi, des différents documents menant à l’élaboration du 
dossier de recherche. 

§ Participation aux différentes activités proposées (vidéoconférences notamment). 
§ Travail sur trois questions de fond fixées par le professeur sur la base du projet de 

recherche. 
La version définitive du dossier de recherche (à remettre pour le 13 décembre) devra contenir les 

éléments rédigés dans les sept premières étapes de la RPD. 

Contacts avec l’enseignant 

§ 2 vidéoconférences collectives durant le semestre. 
§ Discussions individuelles en classe virtuelle et/ou rendez-vous individuels à la Faculté 

(prise de rendez-vous par courriel avec le professeur).  

Évaluation 
La RPD est évaluée sur la base du dossier de recherche élaboré durant le semestre (qualité des 

travaux rendus et respect du calendrier) et par un examen qui prend la forme au choix de 
l’étudiant·e : 
§ d’un examen oral de 45 minutes ; 
§ ou d’un examen écrit de 4 heures. 
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L’examen écrit ou oral se divise en deux parties : 
1. Questions à réponse courte sur le projet de recherche : commenter, préciser, corriger, 

approfondir certains éléments (1/3 de la note de l’examen). 
2. Question à réponse développée à partir des trois questions de fond (2/3 de la note de 

l’examen). 
La note globale prend en compte le projet de recherche (50 % de la note finale) et l’examen (50 % 

de la note finale). 
Le recours à certains documents durant l’examen doit être annoncé à l’avance et validé par le 

professeur. L’examen a lieu dans la Faculté de rattachement du professeur responsable 
(Lausanne dans le cas présent). 

La réussite de l’examen vaut 6 crédits ECTS. 

Ressources 
Pour une aide générale sur la recherche bibliographique, consulter la fiche « Outils pour la 

recherche bibliographique » disponible sur Moodle dans le répertoire « Document ».  
Pour la recherche d’ouvrages et d’articles dans le champ de la théologie pratique (en dehors du 

catalogue Explore), consulter les ressources suivantes : 

• Catalogues de bibliothèque 
§ Rero : catalogue des bibliothèques de Suisse romande 
§ Renouvaud : catalogue des bibliothèques vaudoises 
§ Worldcat : catalogue des bibliothèques mondiales 

• Quelques bases spécialisées en théologie et sciences des religions : 
§ ATLA Religion Database : La base la plus utilisée en sciences des religions. Multilingue, 

multiconfessionnel. 
§ New Testament Abstracts: Spécialisée en études du Nouveau Testament 
§ Old Testament Abstracts: Spécialisée en études de l’Ancien Testament  

• Quelques bases multidisciplinaires : 
§ Francis : Beaucoup d’articles en langue française 
§ Érudit : Beaucoup de contenu québécois et d’articles en français 
§ CAIRN : Contenu de langue française ; surtout des revues européennes 
§ JSTOR : Gigantesque archive multidisciplinaire 
§ Dissertations and Theses (Proquest) 
§ Sudoc — ABES : thèses françaises (accès libre en ligne) 
§ Eureka.cc : journaux quotidiens et périodiques d’actualité (attention ! Eureka contient des 

articles d’actualité, pas des articles scientifiques !) 

Quelques autres bases de données, dans d’autres domaines des sciences humaines 
ou sociales : 

§ Academia.edu : Dépôt d’articles sur divers sujets 
§ Social Sciences Abstracts: Base généraliste en sciences sociales 
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§ Sociological Abstracts: Sociologie 
§ Worldwide Political Science Abstracts: Science politique 
§ Anthropology Plus: Anthropologie 
§ America: History and Life: Histoire 


