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INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE PRATIQUE : MAÎTRISER LA 
PRAXÉOLOGIE THÉOLOGIQUE  

PLAN DE COURS 

§ Responsable : Olivier Bauer, professeur ordinaire — olivier.bauer@unil.ch 
§ Semestre d’automne 2019 : le vendredi de 14 h 15 à 16 h ; du 20 septembre au 13 décembre 

2019 (sauf le 8 novembre pour la semaine de lecture). 
§ UNIL – Anthropole, salle 5018. 
§ Cours de Bachelor en Propédeutique. 
§ Tous les documents du cours sont disponibles en version électronique sur Moodle 2 (https : 

//moodle2.unil.ch/login/index.php) 

Objectifs : 
Au terme du cours, les étudiant·es : 

§ Sauront que la théologie pratique porte sur « les pratiques évangéliques ». 
§ Auront interprété une pratique évangélique à l’aide de la méthode de praxéologie 

théologique. 
§ Auront jugé la fidélité et l’efficacité d’une activité de l’aumônerie universitaire. 
§ Maîtriseront les étapes de la méthode empirico-herméneutique et pourront l’appliquer à 

d’autres pratiques. 
§ Auront articulé des référents en théologie et des référents en sciences humaines. 

Plan du cours : 
DATE CONTENU PRINCIPAUX CONCEPTS ACTIVITÉS 
Cours 1 
20 sept. 

Connaître la méthodologie 
Choisir une pratique 
théologique ; identifier ses a 
priori 

Apprendre en faisant ; méthodes 
inductives, déductives et empirico-
herméneutiques ; praxéologie 
théologique : pratiques 
théologiques. 

Fiche 1.1 
12 questions sur le 
cours 1 (Moodle 2) 

Entre le 20 et le 27 septembre : participer à une pratique théologique 
Cours 2 
27 sept. 
& 4 oct. 

Observer une pratique Observation participante : 
7 pôles d’observation : Quoi ? Qui ? 
Quand ? Où ? Comment ? 
Combien ? Pourquoi ? 

Fiches 2.1 et 2.2 
12 questions sur le 
cours 2 (Moodle 2) 

Cours 3 
11 & 
18 oct. 

Analyser une pratique 5 niveaux d’élaboration : sens des 
réalités ; développement individuel ; 
développement collectif ; éthique ; 
relation à l’Absolu. 

Fiche 3.1 
12 questions sur le 
cours 3 (Moodle 2) 

Cours 4 
25 oct. 

Problématiser une pratique 3 modèles : métaphore, image, 
schéma 

Fiche 4.1 
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Drame, germe ou défi. 12 questions sur le 
cours 4 (Moodle 2) 

Cours 5 
 1er & 
15 nov. 

Interpréter une pratique : 
théologie 

3 référents théologiques : la Bible 
interprétée ; les documents 
institutionnels ; les réflexions 
théologiques. 

Fiches 5.1 et 5.2 
12 questions sur le 
cours 5 (Moodle 2) 

Cours 6 
22 & 
29 nov. 

Interpréter une pratique : 
sciences, sciences humaines 
et sociales 

2 référents en sciences, en sciences 
humaines, sociales, etc. 
Corrélation des sciences et de la 
théologie. 

Fiche 5.3 
12 questions sur le 
cours 6 (Moodle 2) 

Cours 7 
6 déc. 

Intervenir sur une pratique 
Prévoir les effets de 
l’intervention 

Fidélité et efficacité de la pratique ; 
intervention : choix et 
planification. 
Effets et conséquences de 
l’intervention. 

Fiche 6.1, 6.2 et 6.3 
Fiche 7.1 
12 questions sur le 
cours 7 (Moodle 2) 

Cours 8 
13 déc. 

Présenter les résultats de sa 
recherche 

1 diapositive ; 1 minute de 
commentaire 

 

Évaluation : 
Examen final oral annuel portant sur les deux cours « Introduction à la théologie pratique I et II ». 

Lectures obligatoires : 
§ Bauer, O. (2018). Fiches de travail « Praxéologie théologique ». Cahiers de l’ILTP, 19. Consulté 

à l’adresse http://wp.unil.ch/lescahiersiltp/2018/09/o-bauer-fiches-de-travail-praxeologie-
theologique/ 

§ Bauer, O. (2018). Observer, analyser, problématiser des pratiques théologiques Les premières 
étapes de la praxéologie théologique. Études Théologiques et Religieuses, 93 (4), 605-618. 

§  Nadeau, J.-G. (2007). Une méthodologie empirico-herméneutique. In G. Routhier, M. Viau, 
& G. Adler (éd.), Précis de théologie pratique (2e éd. augmentée, p. 221-234). Montréal ; Ivry-
sur-Seine ; Bruxelles : Novalis ; Éditions de l’Atelier ; Lumen vitae. 

§ Parmentier, E. (2006). Le ministère pastoral comme microcosme des enjeux de la théologie 
pratique. Études Théologiques et Religieuses, 81 (3), 321-335. 


