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THP 6207 PRATIQUES CATÉCHÉTIQUES - SYLLABUS 

 Jeudi de 19h à 22h (du 6 janvier au 14 avril 2011; congé : 3 mars) – Pav. L−Stewart  1259  
• Oliver Bauer, professeur agrégé – Pavillon Marguerite d’Youville, bureau 5063 (5e étage) 

olivier.bauer@umontreal.ca – 514 343 6861 – Réception le jeudi 

Problématique : 
Quelles catéchèses les Églises chrétiennes donnent-elles aujourd’hui à Montréal et dans sa région? 

Quelles catéchèses pourraient-elles donner ? Quelles catéchèses devraient-elles donner? 

Contenu : 
 Connaissances à approfondir 

Les principales théologies catholiques et protestantes de la catéchèse. Les principaux modèles de 
catéchèse. La distinction entre éducation de la foi, éducation à la foi et éducation par la foi. La 
cohérence entre théologie et pédagogie. 

 Compétences à développer 
Observation, analyse et évaluation d’une pratique catéchétique. Préparation et animation d’une activité 

catéchétique. Évaluation de sa propre pratique. Critique constructive de la présentation d’un-e autre 
étudiant-e.  

Démarche : 
1. Vous choisissez un-e responsable de catéchèse d’une Église chrétienne de Montréal ou de sa 

région avec lequel ou laquelle vous travaillez pendant le trimestre. 
2. Vous participez à l’une de ses pratiques catéchétiques pendant environ 3h. Vous observez, 

analysez et évaluez cette pratique. 
3. En cours, en présence du/de la responsable de catéchèse, vous présentez les résultats de votre 

observation, de votre analyse et de votre évaluation de la pratique catéchétique. Vous réagissez à 
la présentation des autres étudiant-e-s. 

4. Vous préparez une activité de catéchèse d’une durée de 1h environ. Vous la donnez dans une 
Église chrétienne de Montréal ou de sa région en présence du/de la responsable de catéchèse. 

5. En cours, vous racontez votre expérience. Vous écoutez les remarques du/de la responsable de 
catéchèse, des étudiant-e-s et du professeur. 

Objectifs : 
Au terme du cours, vous : 

 Aurez travaillé sur le terrain avec un-e responsable de pratiques catéchétiques 
 Connaîtrez les grands principes de la catéchèse catholique et protestante 
 Saurez préparer et animer une activité catéchétique 
 Serez capable d’observer, analyser et évaluer une pratique catéchétique 

Sujets abordés durant le cours et calendrier des activités 
 Date Thème Travail personnel 

1 6 janv 2011 Foi : ‘mn et pistis ; confiance et 
croyance 
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2 13 janv 2011 Éducation : quelques mythes 
révélateurs 

Trouver un-e catéchète avec qui vous 
allez travailler 

3 20 janv 2011 Éducation à/de/par/vers la foi Lire CHARRON et DESROCHERS 
4 27 janv 2011 Pas de cours Observation de la pratique catéchétique 
5 3 fév 2011 Présentation de l’observation 1  
6 10 fév 2011 Présentation de l’observation 2  
7 17 fév 2011 Présentation de l’observation 3  
8 24 fév 2011 Synthèse partielle  
3 mars Semaine de lecture 
9 10 mars 2011 Préparation de l’activité catéchétique Lire BAUMANN 
10 17 mars 2011 Pas de cours Animation de l’activité catéchétique 
11 24 mars 2011 Récit de l’expérience 1  
12 31 mars 2011 Récit de l’expérience 2  
13 7 avril 2011 Récit de l’expérience 3  
14 14 avril 2011 Synthèse finale  

 

Évaluation 
• Évaluation 1 : Présentation de la catéchèse observée : 50% de la note finale 
• Évaluation 2 : Présentation de l’activité catéchétique 

Textes et autres documents dont la lecture est obligatoire. 
• BAUMANN, M. (1993). Jésus à 15 ans. Didactique du catéchisme des adolescents. Genève : Labor 

et Fides. 262 p. 
• ALBERICH, Emilio (2006). Les fondamentaux de la catéchèse. Avec la collaboration de Henri 

DERROITTE et Jérôme VALLABARAJ. Montréal – Bruxelles : Novalis – Lumen vitae. 390 p. 
• CHARRON, Jean-Marc & Suzanne DESROCHERS dir. (2007). Des pratiques catéchétiques en 

émergence. Montréal : Fides – Médiaspaul. 156 p. 

Annulation ou abandon 
Annulation. L'étudiant qui désire annuler un ou plusieurs cours avec libération de payer les droits de 

scolarité et autres frais exigibles, doit procéder AU PLUS TARD aux dates suivantes : Hiver 2011 : 19 
janvier 

Abandon (avec frais). L'étudiant qui abandonne un ou plusieurs cours APRÈS les dates d'annulation 
mentionnées ci-dessus doit payer la totalité des droits de scolarité et autres frais exigibles. Il se voit 
attribuer pour ce cours la note ABA (abandon) à son relevé de notes. Cependant, les abandons de cours 
avec frais doivent être faits AU PLUS TARD aux dates suivantes : Hiver 2011 : 11 mars. Si l'abandon 
d'un cours est effectué APRÈS ces dates, l'étudiant se voit attribuer pour ce cours la note F* (échec par 
absence) à son relevé de notes. 

Comment procéder ? Pour une annulation de cours, l'étudiant peut procéder en ligne. Pour un abandon 
de cours (avec frais), l'étudiant doit : soit présenter une demande écrite et motivée au secrétariat de son 
unité ; soit acheminer une demande écrite et motivée par courrier recommandé au secrétariat de son 
unité. 
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http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/abandon-cours.html 

Absence lors d’un examen 
i. Défaut de se soumettre à un examen : « La mention F est attribuée à l’étudiant qui ne se 

présente pas à un examen à moins qu’il ne justifie son absence auprès du directeur de 
département en présentant par écrit un motif valable dans les huit jours ouvrables. » (art. 8,5 du 
Règlement pédagogique). 

ii. Avis d’absence : Un étudiant qui a un motif valable d’absence à un examen intra ou à un 
examen final doit compléter le formulaire « Avis d'absence à un examen » et fournir une pièce 
justifiant son absence à son département ou à sa faculté d'attache. Le directeur accepte ou refuse 
le motif et transmet une copie de la décision à la DÉSI, Pavillon André-Aisenstadt, porte 2155. 

iii. Absence à un examen intra : La DESI n’offre pas d’examen différé pour un examen intra. La 
note de l’intra est remplacée par celle de l’examen final si le département de l’étudiant accepte le 
motif d’absence. 

iv. Absence à l’examen final : Une copie du formulaire d’absence à un examen final est transmise 
au Service d’accueil et de gestion des études (SAGE) qui a la responsabilité de l’organisation des 
examens différés. (3150 Jean-Brillant, local C-1010). Le SAGE convoque l’étudiant à son 
examen. Les examens différés du trimestre courant auront lieu souvent au premier mois du 
trimestre suivant. 

Aucune remise d'un examen différé n'est acceptée ! 
http://www.desi.umontreal.ca/varia/absence_examens.html 

Fraude et plagiat 
Le plagiat est l'acte de faire passer pour siens les textes ou les idées d’autrui. La fraude est un acte de 

tromperie fait pour gagner un avantage personnel, parfois au détriment des autres. Voici quelques 
exemples de fraude et de plagiat définis dans le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 
concernant les étudiants de l’Université de Montréal : 
• l’utilisation totale ou partielle d’un texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence à l’occasion d’un examen, d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation ; 

• l’exécution par une autre personne d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation ; 

• le recours à toute aide non autorisée à l’occasion d’un examen ou pour la réalisation d’un travail ; 
• la présentation, sans autorisation, d’un même travail dans différents cours ; 
• l’obtention par moyen illicite de questions ou de réponses d’examen ; 
• la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un examen. 

Les manques à l’intégrité par la fraude ou le plagiat peuvent avoir des conséquences graves. En effet, 
une infraction au Règlement de l'Université de Montréal est signalée au dossier de l’étudiant et les 
sanctions peuvent aller de la réprimande à l’expulsion de l’université ou à la révocation du diplôme. 

http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/fraude.html 
 


