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DESCRIPTION 

 
Ce practicum se base sur les objectifs, expériences et apprentissages du 
Practicum de recherche supervisé I. Donnant suite aux questions et enjeux 
soulevés pendant la première année, les étudiants élaborent un plan de 
recherche cohérent avec les méthodes de la théologie pratique et leurs 
questions de recherche respectives. Une attention particulière est accordée à 
aider les étudiants à planifier leurs objectifs de recherche à long terme. Cela se 
fait à travers la préparation et la présentation d'un certain nombre de travaux 
qui visent à la compréhension de leurs sujets de recherche, méthodologies, 
ainsi que les ressources nécessaires pour entreprendre leurs recherches. La 
cohorte demeure un lieu important pour saisir et mieux comprendre la 
complexité des éléments théoriques, pratiques et empiriques de tels projets. 
Chaque étudiant continue à être accompagné par un mentor qui lui offre un 
soutien dans son ministère, études et projet de recherche. En raison de la 
diversité des sujets de recherche et de ministères, des ressources sont 
recommandées en fonction des contextes et des sujets de recherche.  

 
OBJECTIFS 

 
-     guider l’étudiant dans le développement de sa capacité à :  
      a) concevoir et utiliser un cadre de recherche interdisciplinaire pour examiner 

la pratique ministérielle; propre à évaluer la pratique du ministère;  
      b) entreprendre la recherche appliquée au niveau doctoral  

c) utiliser les méthodes de recherches scientifiques sociales et théologiques 
dans l’analyse critique des pratiques  

     d) contribuer au développement de la théorie et pratique dans le domaine de 
ministère propre à l’étudiant 

-  offrir un cadre favorable au développement intellectuel, spirituel, professionnel 
et personnel de l’étudiant dans son ministère et son projet de recherche 

-     aider les étudiants à planifier leurs objectifs de recherches à long terme 

 
CHARGE DE 

TRAVAIL 

-  classes régulières et discussions assignées dans les sessions intensives ainsi 
que par l’entremise des technologies à distance  

-  travaux exigés au cours de l’année qui consistent des commentaires critiques 
sur les textes assignés, rapports de progrès, présentations en classe 

-  travaux principaux : Ébauche du projet de thèse (présenter pendant la session 
intensive d’hiver) et Plan stratégique/plan de recherche (à élaborer et déposer 
pendant le trimestre de printemps/été.   

-    rencontres régulières avec mentor  

 
ÉVALUATION 

 
- La note globale Satisfaisant ou Non-Satisfaisant sera attribuée à partir des 

critères suivants :  
- participation aux activités du practicum (par les technologies à distance, et en 

sessions intensives)  
- travaux exigés au cours de l’année; y inclut deux travaux principaux : Ébauche 

d’un projet de thèse et Plan stratégique 

 
TEXTES 

OBLIGATOIRES 

 
Gilles Routhier et Marcel Viau, (sous la dir.) Précis de Théologie Pratique. 2ième 
édition revue et augmenté. Montréal : Novalis, 2007 
Richard Osmer, Practical Theology: An Introduction Grand Rapids, MI: William B. 
Eerdmans Publishing Co., 2008.  
John Swinton and Harriet Mowat, Practical Theology and Qualitative Research. 
London: SCM Press, 2007. 
Wayne C. Booth, Gregory C. Colomb, Joseph M. Williams, The Craft of Research. 
Chicago: University of Chicago Press, 2008. 
Gordon Mace, François Pétry, Guide d’Élaboration d’un Projet de Recherche. 
Québec : Les Presses L’Université de Laval, 2000.  
Don S. Browning, A Fundamental Practical Theology: Descriptive and Strategic 
Proposals. Minneapolis: Fortress Press, 1996 (paperback)  
Des textes assignés pendant l’année. 

 
TEXTES 

RECOMMANDÉS 

Kate L. Turabian., A Manual for Writers of Research Papers, Thesis, and 
Dissertations, 7th edition. Chicago: University of Chicago Press, 2007. 
Selon le contexte du ministère et la question de recherche de l’étudiant.  

 


