Descriptif du Cours
Recherches dans l’Église et la mission

Introduction
Le cours Recherches dans l’Église et la Mission est un module de 120 heures de contact donnant une
introduction pratique aux méthodes de recherche dans le domaine de l’Interaction avec les Saintes
Écritures (ISE). Ce cours vise à équiper les étudiants d’un savoir-faire utile pour pouvoir concevoir et
effectuer des recherches scientifiques, rigoureuses et fructueuses au sein de leur communauté afin
d'explorer les besoins communautaires ainsi que les enjeux et les défis socio-culturels qui influencent
la distribution et l'utilisation de la Bible. En s’appuyant sur les résultats de leurs propres recherches
les étudiants seront capables de proposer des améliorations stratégiques appropriées à leur contexte.
Objectifs du Cours
Connaissances




Connaître les notions de base de la méthodologie de la recherche scientifique.
Connaître les étapes nécessaires des recherches qualitatives et quantitatives.
Expliquer les avantages et les inconvénients des recherches qualitatives et quantitatives.

Compétences






Utiliser les méthodes qualitatives et quantitatives pour mener des recherches fructueuses.
Concevoir, d’une manière systématique et soigneuse, une méthodologie de recherche
adaptée au contexte de l’étudiant, qui produira les résultats utiles.
Collecter, organiser, classifier, analyser et interpréter les données d’une recherche de façon
valide et fiable.
Présenter les résultats d’une recherche d’une manière claire, logique, succincte et cohérente.
Compiler une bibliographie selon les règles de citation académique.

Attitudes





Apprécier l’importance des recherches scientifiques dans le travail sur le terrain.
Cultiver la curiosité et la découverte de nouvelles choses.
Prioriser une approche ordonnée et méthodique dans le travail.
Respecter les personnes qui participent aux recherches.
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Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Grace aux méthodes d’enseignement diversifiées (présentations PowerPoint, cours magistraux,
activités de groupe, lecture d’articles, apprentissage participatif, discussions en classe, présentations
par les étudiants, exercices de mise en pratique, vidéos, recherches personnelles, etc.) les étudiants
sont invités à s’engager en profondeur avec la matière et à mettre en pratique leurs connaissances et
compétences nouvellement acquises dans leur contexte de travail.

Plan du cours
1. Qu’est-ce que la recherche ? Pourquoi faire des recherches ?
L’importance des recherches scientifiques dans le travail du terrain, comment choisir un sujet
de recherche utile et intéressant, comment rédiger une déclaration d’intention, comment
définir les termes clés et les limites d'une recherche, comment formuler la question principale
et des hypothèses, comment poser de bonnes questions et choisir les méthodes de recherche
appropriées.
2. Comment collecter, analyser et interpréter les données ?
Comment concevoir un projet de recherche, comment appliquer la bonne méthodologie, où et
comment collecter des données, comment organiser, analyser et interpréter les données
collectées, comment rédiger un rapport et partager les résultats de la recherche.

Évaluation
Examens
Recherche locale (présentation et projet écrit)
Projet de recherche (présentation et projet écrit)
Devoirs

30%
40%
20%
10%

Echelle de notes :
80-100% : Très bien
70-79% : Bien
60-69% : Assez Bien
50-59% : Passable
<50% : Insuffisant
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