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THP 6206 – PRATIQUES SACRAMENTELLES, FOI ET CULTURE 

Horaire : mercredi de 8h30 à 11h30 (du 1er septembre au 15 décembre 2010 ; congé le 27octobre) 
Salle de cours : Pav. L-Stewart 1259 
Oliver Bauer, professeur agrégé – Pavillon Marguerite d’Youville, bureau 5063 (5e étage) 
Réception le mardi – olivier.bauer@umontreal.ca – 514 343 6861 

Descriptif 
Voici une lettre que j’ai récemment reçue : 

 
Le cours devra nous permettre de répondre à cette demande. 
Nous aborderons les rites sous l’angle de la communication. Nous montrerons que les Églises 

chrétiennes célèbrent des rites pour transmettre « l’image de Dieu » qu’elles croient juste. Nous 
préciserons qu’en choisissant des sons, des images, des goûts, des odeurs et des matières, en faisant 
adopter des postures et faire des gestes, elles cherchent à influencer celles et ceux qui participent aux 
rites qu’elles célèbrent. À titre d’exemple, nous travaillerons sur l’eucharistie catholique et la sainte-
cène protestante pour découvrir les images respectives de Dieu qu’elles transmettent. 

Conçu selon le principe de l’apprentissage par problème, le cours fera une grande place à la créativité 
et au travail personnel. Le cours ainsi qu’un dossier d’articles en relation avec l’eucharistie et la 
sainte-cène seront disponibles sur WebCT. 

Objectifs 
Les objectifs du cours sont les suivants : 
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'
Monsieur le Professeur,!
Nous avons appris que vous alliez donner un cours sur les sacrements à!
l’Université cet automne. Nous avons un problème dans notre paroisse!
que vous pourriez peut-être aborder avec vos étudiants.!
Notre communauté est très multiculturelle. Le dimanche, notre église!
se remplit de paroissiens des quatre coins du monde": du Viêt-Nam, du!
Cameroun, du Rwanda et de Madagascar, d’Europe et du Québec bien-sûr.!
Quelques paroissiens ont demandé à célébrer la communion avec d’autres!
aliments que ceux que nous utilisons habituellement. Nous ne savons!
pas quoi penser de cette demande.!
Pensez-vous qu’il soit possible de changer les nourritures de la!
communion? Et si vous pensez que c’est possible, pensez-vous que c’est!
utile? Nous serions très heureux que vous nous donniez votre avis sur!
la question.!
En vous remerciant de bien vouloir prendre du temps pour nous aider à!
résoudre notre problème, nous vous prions d’agréer, Monsieur le!
Professeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.!
!
-- !
Jean-Baptiste Hubert!
Président de la Paroisse de Nulle-Part!
12, chemin de l’Église!
Saint-Thomas QC J7C 1D3!
ParoisseNullePart@gmail.com!
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En groupe, les étudiant-e-s : 
• situeront la communion dans la perspective de quelques grandes théories du rite : Van Gennep, 

Turner, Goffman, Bourdieu, etc. 
• découvriront la notion de ritualisation, proposée par Catherine Bell. 
• découvriront comment la théologie chrétienne contemporaine – protestante et catholique – aborde 

les rites. 
• présenteront certains aspects particuliers de l’eucharistie et/ou de la sainte-cène, en fonction de 

leurs intérêts et à partir de lectures d’article : biblique, historique, dogmatique, liturgique, 
sociologique, gastronomique, etc. 

• s’informeront des procédures légales prévues par leur Église de référence. 
• formuleront des hypothèses de travail sur la possibilité, la légitimité et l’opportunité de changer les 

aliments de la communion. 
• élaboreront un avis théologique pour répondre à la paroisse de Nulle-Part. 

Sujets abordés durant le cours et calendrier des activités 
 Date Thème 

1. Organiser le groupe  
o Définir les fonctions : animateur, secrétaire, intendant 
o Fixer l’objectif, l’ordre du jour et la durée des rencontres 
o Établir la liste des ses objectifs individuels d’apprentissage 

1 1er sept. 2010 

Évaluation 1 : Fournir la liste de ses objectifs individuels d’apprentissage 
(travail individuel) 

2. Lire le problème 
o Lire individuellement le problème, souligner les indices pertinents 
o S’entendre sur les termes 

3. Définir le problème 
o Dresser la liste des situations qui nécessitent des explications 
o Identifier les données du problème 
o Noter les questions pertinentes sans encore y répondre 
o Résumer la situation en distinguant le principal du secondaire 

2 8 sept. 2010 

Évaluation 2 : Fournir le résumé de la situation (travail de groupe) 
3  15 sept. 2010 4. Formuler des hypothèses 

o Proposer plusieurs idées pour ensuite les clarifier et les développer, les 
approfondir ou les modifier 

o Noter quelles nouvelles informations et quelles connaissances sont 
nécessaires 

5. Organiser les hypothèses 
o Organiser, classifier, regrouper les différentes explications pour obtenir 

une représentation d’ensemble 
o Choisir les hypothèses qui semblent les plus pertinentes 
o Départager les connaissances complètement maîtrisées et les 

incertitudes 
4  22 sept. 2010 6. Définir les objectifs d’apprentissage 

o Compléter la liste des connaissances manquantes, des notions 



 Faculté de théologie et de sciences des religions 
 

 
THP 6206 Automne 2010 Olivier BAUER / 3 

incomplètes et des incertitudes 
o Circonscrire les sujets 
o Fixer des priorités 
o Esquisser un plan d’étude avec des suggestions sur les ressources et 

l’utilisation du temps disponible 
o Déterminer les modalités de mise en commun 
o Fixer la liste des tâches et les délais 

Évaluation 3 : Fournir la liste des connaissances manquantes, et la liste des  
tâches de chaque participant-e (travail de groupe) 

5 29 sept. 2010 
6 6 oct. 2010 
7 13 oct. 2010 
8 20 oct. 2010 

7. Travailler individuellement 
o Adapter la liste des questions d’études à ses besoins personnels 
o Formuler de façon précise chaque objectif d’apprentissage 
o Planifier la période de travail 
o Identifier les sources d’information les plus appropriées 
o Dégager l’important en le reformulant ou le résumant 
o Inscrire les points d’ambiguïté pour les discuter en groupe 
o Faire la synthèse des acquisitions nouvelles 
o Noter la qualité des références utilisées pour les partager avec ses 

condisciples 
o Évaluer le processus suivi et son efficacité 

27 oct. 2010 Semaine de lecture 
Évaluation 4 : Fournir la liste des objectifs d’apprentissage et la synthèse des 

acquisitions nouvelles (travail individuel) 
9 3 nov. 2010 

10 10 nov. 2010 
11 17 nov. 2010 

8. Mettre en commun les connaissances 
o Commenter et critiquer les ressources utilisées 
o S’accorder sur la méthode la plus appropriée en fonction du temps 

disponible 
o Partager les découvertes, compléter les connaissances, corriger ses 

propres explications 
o Construire une nouvelle représentation schématique du problème 
o Décider d’un éventuel retour au point 6 

12 24 nov. 2010 9. Résoudre le problème 
o Trier entre les hypothèses proposées 
o Faire la synthèse des hypothèses, expliquer pourquoi certaines 

hypothèses sont retenues et d’autres rejetées 
o Choisir une solution probable 
o Formuler la solution retenue 
o Choisir la manière de communiquer la solution 
o Préparer la communication 

13 1er déc. 2010 

Évaluation 5 : Fournir la solution retenue (travail de groupe) 
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14 8 déc. 2010 10. Présenter la solution du groupe 

o Communiquer la solution retenue 
o Apporter les éclaircissements demandés 

11. Évaluer le fonctionnement du groupe 
o Évaluer la réalisation de la mission par le groupe 
o Évaluer les interactions et le climat de travail 

12. Évaluer l’atteinte des objectifs individuels 
o Dresser la liste des objectifs bien maîtrisés et celle des sujets à 

compléter 
o Évaluer son fonctionnement individuel à l’intérieur du groupe 
o Informer chacun des évaluations individuelles 

15 15 déc. 2010 

Évaluation 6 : fournir l’évaluation du fonctionnement du groupe et des objectifs 
individuels (travail individuel) 

 
PS. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez prendre contact par courrier 
électronique avec Jean-Baptiste Hubert, le président de la paroisse de Nulle-Part : 
ParoisseNullePart@gmail.com. 

Évaluation 
 Évaluation 1 : Fournir la liste de ses objectifs individuels d’apprentissage (travail individuel) 

 10% de l’évaluation finale 
 Évaluation 2 : Fournir le résumé  la situation (travail de groupe) 10% de l’évaluation finale 
 Évaluation 3 : Fournir la liste des connaissances manquantes, et la liste des  tâches de chaque 

participant-e (travail de groupe) 10% de l’évaluation finale 
 Évaluation 4 : Fournir la liste des objectifs d’apprentissage et la synthèse des acquisitions 

nouvelles (travail individuel) 30% de l’évaluation finale 
 Évaluation 5 : Fournir la solution retenue (travail de groupe) 30% de l’évaluation finale 
 Évaluation 6 : fournir l’évaluation du fonctionnement du groupe et des objectifs individuels 

(travail individuel) 10% de l’évaluation finale 

Texte dont la lecture est obligatoire 
Bauer, O. (2003) Les rites protestants en Polynésie française. Paris : L’Harmattan. 

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 le 22 septembre. 
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 le 12 novembre. 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 
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son unité ; soit acheminer une demande écrite et motivée par courrier recommandé au secrétariat de 
son unité. 

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 


