
Argumentation et rédaction en théologie (THL 1514) 
Introduction aux études universitaires en théologie (THL 1040)  
  

Étapes d’un travail de recherche 

En théologie, plusieurs sortes de travaux peuvent être demandés : exégèse, résumé, résumé critique, 
travail de recherche, bibliographie commentée, analyse structurelle, présentation orale, méditatio, 
etc. La structure de chaque travail varie en fonction du genre de travail et des consignes 
mentionnées par le professeur. Les grandes sections normales d’un texte (introduction, 
développement, conclusion) s’appliquent à la plupart des travaux demandant la rédaction d’un texte 
suivi. Ces grandes sections peuvent s’applique en partie1 : résumé / résumé critique ; ou elles 
peuvent applicables à l’ensemble du travail demandé : recherche, présentation orale. D’autres 
sortes de travaux n’ont pas besoin de ces trois grandes sections, car ils n’impliquent pas un texte 
suivi ou sont trop courts (meditatio, plan de rédaction, bibliographie annotée, analyse structurelle). 
C’est à vous de juger en fonction du genre de travail, des consignes et de l’exemple donné par le 
professeur. En cas de doute, demander des clarifications sur la structure du travail exigé. 
 
En ce qui concerne les travaux de recherche, les premières étapes du travail correspondent à ce 
que nous avons fait dans le travail « Proposition d’un sujet de recherche », mais l’ensemble du 
processus contient plus d’étapes encore :  

1. Émergence de la question et problématique : trouvez un sujet de recherche qui vous interpelle 
et transformez votre sujet en une question ouverte. En d’autres mots, il s’agit ici d’établir un thème 
(sujet) et une problématique (question ouverte). Il vaut aussi la peine de se demander s’il s’agit à 
proprement dire d’une recherche où le but est d’approfondir votre connaissance d’un thème ou 
d’un texte persuasif qui vise à convaincre d’un point de vue que vous avez déjà ? La recherche 
implique l’ouverture d’esprit et le désir d’avoir plus d’informations avant de se positionner. Le 
texte persuasif sous-entend que nous avons déjà fait les recherches, que nous savons déjà les points 
pour et contre notre thèse, et entend démontrer de façon systématique pourquoi le lecteur devrait 
adopter notre point de vue plutôt que le contraire. Commencez-vous la rédaction avec la disposition 
« je veux en découvrir plus sur le sujet » ou avec la pensée « je sais déjà et je veux convaincre mon 
lecteur » ? L’un vise à mieux comprendre théoriquement un sujet et l’autre à mieux articuler son 
point de vue pour le communiquer verbalement par la suite. Le texte persuasif présuppose en 
quelque sorte la recherche. En recherche, vous ne savez pas quelle sera votre position à la fin du 
processus, alors que dans le texte persuasif, vous connaissez déjà le point final. Vous voulez 
simplement en faire une démonstration rationnelle et systématique pour aider votre lecteur à 
adhérer à votre point de vue. En principe, si vous n’avez jamais fait de recherche académique sur 
un sujet en question, vous n’êtes pas réellement en mesure d’écrire un texte persuasif (même si 
vous commencez votre recherche avec une hypothèse personnelle).  

                                                        
1 Le résumé, comme le résumé critique, devrait contenir une petite introduction qui présente l’article en survol ainsi 
que les différentes points majeurs exposés dans l’article (dévelpppement), mais pas de conclusion.  
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2. État de la question : il s’agit de trouver de la documentation (plusieurs sources) et décrire ce 
qui est globalement dit sur le sujet. Quels sont les différentes positions et points de désaccord entre 
les auteurs ? Cela est crucial pour la prochaine étape. Pour établir l’état de la question, il faut faire 
une lecture superficielle de la documentation (plus qu’une lecture d’inspection), et lire de façon 
analytique des parties précises de plusieurs livres sur une même question (lecture syntopique). Cela 
vous générera plusieurs questions : comment définir tel terme ? Comment interpréter tel passage ? 
etc. Vous serez alors en mesure de passer à la prochaine étape… 

4. Préciser les orientations de la recherche : cette partie, qui ressemble au sujet divisé d’une 
introduction, équivaut à faire un plan de rédaction qui décrira les grandes lignes de la recherche. 
Cela indique la structure à venir du travail, mais aussi ce que nous chercherons plus en détail. 

5. Établir sa méthodologie : prendre conscience de la branche de la théologie qui nous aidera à 
répondre à notre question (biblique, historique, systématique, pratique). Cette étape est fortement 
reliée à l’étape 2 et aux lectures que vous avez déjà faites, cependant, il est possible que vous 
réalisiez que vous devez lire différents types de livres en fin de compte, que vous étiez en 
théologique pratique et finalement votre question est plus d’ordre biblique ou vice-versa. Si la 
méthodologie ne correspond plus avec les livres lus à l’étape 2, il faut recommencer à partir de 
cette étape maintenant avec la conscience de ce que vous êtes en train de faire. Toutes les étapes 
d’un sujet de recherche doivent être cohérentes entre elles : l’état de la question doit être reliée aux 
orientations précises qui sont reliées à la méthodologie, etc. 

6. Rechercher de l’information de plusieurs sources académiques : faire plus de recherches 
dans les bibliothèques de faculté de théologie (voir document « se documenter ») et sur les bases 
de données. S’assurer de travailler à partir d’informations de qualité. Cette étape ressemble à 
l’étape 2, mais est plus vaste et profonde : acquérir plus de documentations et cibler plus de 
passages clés. On peut déjà placer les références voire même certaines citations sous les 
orientations précises que nous avons établies.  

7. Faire un résumé analytique des passages clés : cela correspond à un résumé de la pensée de 
certains auteurs sur le sujet. Que vous soyez en accord ou pas avec eux, il vaut la peine de prendre 
le temps de décrire dans vos propres mots leur position. En fait, ceux qui sont en désaccord vous 
seront d’une aide précieuse, car ils vous aideront à préciser votre pensée et à la nuancer. Ici, faire 
une bibliographie annotée est très utile (résumé en un ou deux paragraphes les idées clés de tel ou 
tel auteur en lien avec notre sujet). 

8. Faire ses propres analyses et réflexions : cela correspond à une réflexion critique des auteurs. 
Après avoir décrit ce que tel ou tel auteur pense et pourquoi, il est bon de prendre position (adopter 
une thèse) et d’établir nos propres raisons (arguments) et pourquoi nous sommes en désaccord avec 
tel ou tel auteur (réfutations). 
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9. Faire un plan détaillé : placer les infirmations trouvées aux étapes 6-8 directement dans le plan 
préliminaire (orientations précises) et commencer à déterminer la sous-structure de chaque point 
du développement. 

10. Rédiger : une fois que votre rôle d’architecte est accompli, ayant une bonne idée de la pyramide 
que vous voulez construire (thèse, arguments, exemples, démonstrations, antithèses, réfutations), 
il ne reste plus qu’à passer à la construction. S’assurer d’utiliser des marqueurs de relation2 : 
premièrement, deuxièmement, troisièmement / d’abord, ensuite, enfin / donc, parce que, car, c’est 
pourquoi démontrant le lien entre les propositions dans une même phrase et le lien entre les phrases. 

11. Réviser : il faut d’abord réviser soi-même. Word indique par un soulignement en bleu lorsque 
quelque chose cloche. Et vous pouvez aussi utiliser Antidote ou demander à une tierce personne 
qui est bonne en français de relire votre travail.  

12. Déposer à temps : assurez-vous de bien gérer votre temps pour remettre votre travail avant la 
date limite. Respecter le temps qui nous est alloué est une bonne habitude à développer dans ses 
études comme dans la vraie vie. Chaque dimanche matin à 10h00, les pasteurs doivent être prêts 
pour la prédication, ils ne peuvent demander d’extension. Respecter les dates limites vous aidera 
aussi à aller chercher les meilleures notes possibles ce qui constitue un élément de satisfaction pour 
tout étudiant. Et plus tard, les bonnes notes vous aideront à aller plus loin et obtenir des bourses 
pour des études supérieures. 

 
Conseils en vue d’une dissertation critique selon Savoir plus (p. 153-154) :  
1. Analyser le sujet 
2. Choisir la documentation appropriée 
3. Étudier la documentation 
4. Réfléchir 
5. Établir un plan d’argumentation 
6. Établir un plan de rédaction 
7. Rédiger le texte 
8. Réviser le texte 
9. Soigner la présentation 
10. Ne négligez aucun des conseils précédents 
 

  

                                                        
2 Plusieurs sites en suggère des tonnes si l’on tape « marqueurs de relation » dans google. Voir notamment 
[http://www.laloi.ca/outils/marqueurs.html] et Allo Prof qui explique leurs différentes fonctions 
[http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1032.aspx].  


