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THL1075 – RITES ET SACREMENTS 

• Lundi 13h-16h (du 12 septembre au 19 décembre 2011 ; congés : 10 et 24 octobre). Campus de 
Longueuil. 

• Oliver Bauer, professeur agrégé – Pavillon Marguerite d’Youville, bureau 5063 (5e étage) 
olivier.bauer@umontreal.ca – 514 343 6861 – réception le jeudi de 9h à 15h. 

 

 
Le Courrier des Lecteurs : 23 mai 2011. 

 
REFUS DE BAPTÊME ! 

 
« Aux responsables de la paroisse de Nulle-Part. 
La semaine dernière, nous avons appris que la paroisse de Nulle-Part refusait de baptiser notre famille 

parce que « elle ne voyait pas assez de foi » chez nous. Nous n’acceptons pas cette décision. Nous la 
trouvons contraire à l’Évangile (comment la paroisse peut-elle mesurer notre foi ?) et injuste d’un 
point de vue ecclésial (l’Église doit être au service de la population). En tant que chrétiens, nous 
avons le droit d’être baptisés. Avec des comportements pareils, il ne faut pas s’étonner que le Québec 
se déchristianise ! Et dire que les contribuables financent une Faculté de théologie à l’Université de 
Montréal. Est-ce que notre argent sert à enseigner de telles pratiques sectaires ? Nous aimerions bien 
savoir ce qu’en pense le professeur de théologie pratique. Mais pris dans ses recherches sur le 
Canadien de Montréal, il n’aura sans doute pas le temps de s’occuper de notre problème. » 

Marie-Sol Tremblay et Jean-Paul Mondésir 

Descriptif 

Qu’on les appelle sacrements, sacramentaux ou actes pastoraux, les rites chrétiens rythment la vie 
personnelle et communautaire, lui donnent un sens. En ritualisant certains événements, en choisissant 
de les célébrer et la manière de les célébrer, les Églises chrétiennes cherchent à transmettre le sens 
qu’elles donnent à la vie personnelle et communautaire. Dans ce cours, nous analyserons les 
sacrements et les rites les plus importants, nous les interpréterons à la lumière de quelques grandes 
théories du rite et du sacrement et nous esquisserons des pistes d’intervention pour rendre nos rites et 
nos sacrements plus fidèles à l’Évangile et plus efficaces dans le contexte contemporain. 
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Démarche 

Dans la première moitié du cours, les étudiant-e-s découvriront les principales réflexions théologiques 
(Chauvet, Mottu, etc.) et anthropologiques (van Gennepp, Bell, etc.) sur les rites et les sacrements. 
Dans la seconde moitié du cours, ils/elles travailleront selon la méthode d’apprentissage par problème 
pour rédiger une « Opinion » en réponse à Marie-Sol Tremblay et Jean-Paul Mondésir. 

Objectifs 

Au terme du cours les étudiant-e-s : 
• Comprendront comment la théologie chrétienne contemporaine – protestante et catholique – 

aborde les rites. 
• Situeront le baptême dans la perspective de quelques grandes théories du rite. 
• Auront élaboré un avis théologique sur le refus du baptême de Marie-Sol Tremblay et Jean-Paul 

Mondésir. 

Sujets abordés durant le cours et calendrier des activités 

 Date Thème Travail personnel et de groupe 
1 12 septembre Accueil ; syllabus ; méthode 

APP ; présentation du 
problème 

 

   Étapes APP 1&2 : Définir les fonctions : 
animateur, secrétaire, intendant ; fixer 
l’objectif, l’ordre du jour et la durée des 
rencontres ; lire le problème ; lire 
individuellement le problème, souligner les 
indices pertinents ; s’entendre sur les 
termes 

2 19 septembre Partage des acquis des étapes 
APP 1&2 ; méthode en 
théologie pratique 

 

   Étape APP 3 : Dresser la liste des situations 
qui nécessitent des explications ; identifier 
les données du problème ; noter les 
questions pertinentes sans encore y 
répondre ; résumer la situation en 
distinguant le principal du secondaire 

3 26 septembre Partage des acquis de l’étape 
APP 3 ; première approche 
sociologique, anthropologique 
et psychologique des rites et 
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des sacrements 
   Étape APP 4 : Proposer plusieurs idées pour 

ensuite les clarifier et les développer, les 
approfondir ou les modifier ; Noter quelles 
nouvelles informations et quelles 
connaissances sont nécessaires 

Étape APP 5 : Organiser, classifier, 
regrouper les différentes explications pour 
obtenir une représentation d’ensemble ; 
choisir les hypothèses qui semblent les 
plus pertinentes ; départager les 
connaissances complétement maîtrisées et 
les incertitudes 

4 3 octobre Partage des étapes APP 4&5 ; 
première approche théologique 
des rites et des sacrements 

 

   Étape APP 6 : Compléter la liste des 
connaissances manquantes, des notions 
incomplètes et des incertitudes ; 
circonscrire les sujets ; fixer des priorités ; 
esquisser un plan d’étude avec des 
suggestions sur les ressources et 
l’utilisation du temps disponible ; 
déterminer les modalités de mise en 
commun ; fixer la liste des tâches et les 
délais 

5 17 octobre Partage des acquis de l’étape 
APP 6 ; préparation de l’étape 
APP 7 

 

   Étape APP 7 : Adapter la liste des questions 
d’études à ses besoins personnels ; 
formuler de façon précise chaque objectif 
d’apprentissage ; planifier la période de 
travail ; identifier les sources 
d’information les plus appropriées ; 
dégager l’important en le reformulant ou le 
résumant ; inscrire les points d’ambiguïté 
pour les discuter en groupe ; faire la 
synthèse des acquisitions nouvelles ; noter 
la qualité des références utilisées pour les 
partager avec ses condisciples ; évaluer le 
processus suivi et son efficacité 

6 31 octobre Pas de cours ; chaque groupe se 
rencontre librement 

   

7 7 novembre Partage des acquis de l’étape  
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APP 7 
   Étape APP 8 : Commenter et critiquer les 

ressources utilisées ; s’accorder sur la 
méthode la plus appropriée en fonction du 
temps disponible ; partager les 
découvertes, compléter les connaissances, 
corriger ses propres explications ; 
construire une nouvelle représentation 
schématique du problème ; décider d’un 
éventuel retour au point 6 

8 14 novembre Partage des acquis de l’étape 
APP 8 ; seconde approche 
sociologique, anthropologique 
et psychologique des rites et 
des sacrements 

 

   Étape APP 9 : Trier entre les hypothèses 
proposées ; faire la synthèse des 
hypothèses, expliquer pourquoi certaines 
hypothèses sont retenues et d’autres 
rejetées ; choisir une solution probable ; 
formuler la solution retenue ; choisir la 
manière de communiquer la solution ; 
préparer la communication 

10 21 novembre Seconde approche théologique 
des rites et des sacrements 

   

11 28 novembre Étape APP 10 : Communiquer la 
solution retenue ; apporter les 
éclaircissements demandés 

 

   Étapes APP 11&12 : Évaluer la réalisation 
de la mission par le groupe ; évaluer les 
interactions et le climat de travail ; évaluer 
l’atteinte des objectifs individuels ; dresser 
la liste des objectifs bien maîtrisés et celle 
des sujets à compléter ; évaluer son 
fonctionnement individuel à l’intérieur du 
groupe ; informer chacun des évaluations 
individuelles 

12 5 décembre Réflexions sur les signes et les 
symboles 

 

    
13 12 décembre Critique des solutions apportées 

au problème 
 

    
14 19 décembre Une théologie pratique des rites 

et des sacrements 
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Évaluation 

Le travail produit pour chaque étape APP sera évalué (voire fiches en annexe) : 
• Évaluation I – Étapes APP 1&2 : Travail individuel. Remise du travail le 19 septembre. 5% de 

la note finale 
• Évaluation II – Étape APP 3 : Travail individuel. Remise du travail le 26 septembre. 5% de la 

note finale 
• Évaluation III – Étapes APP 4&5 : Travail de groupe. Remise du travail le 3 octobre. 10% de la 

note finale 
• Évaluation IV – Étape APP 6 : Travail de groupe. Remise du travail le 16 octobre. 5% de la 

note finale 
• Évaluation V – Étape APP 7 : Travail de groupe. Remise du travail le 7 novembre. 30% de la 

note finale 
• Évaluation VI – Étape APP 8 : Travail de groupe. Remise du travail le 14 novembre. 5% de la 

note finale 
• Évaluation VII – Étapes APP 9&10 : Travail de groupe. Présentation du travail le 28 novembre. 

30% de la note finale 
• Évaluation VIII – Étapes APP 11&12 : Travail individuel. Remise du travail le 5 décembre. 

10% de la note finale 

Textes et autres documents dont la lecture est recommandée 

Bauer, O. (2003). Les rites protestants en Polynésie française : "Quand faire, c'est dire!". Paris: 
L’Harmattan. 

Bell, C. (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. New York: Oxford University Press. 
Chauvet, L.-M. (1979). Du symbolique au symbole. Essai sur les sacrements. Paris: Cerf. 
Gennep, A. van (1969). Les rites de passage; étude systématique des rites de la porte et du seuil, de 

l'hospitalité, de l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement, de la naissance, de l'enfance, de la 
puberté, de l'initiation, de l'ordination, du couronnement, des fiançailles et du mariage, des 
funérailles, des saisons, etc. N.Y.: Johnson Reprint. 

Gisel, P. (2002). Sacrements et ritualité en christianisme. 125 propositions. Genève: Labor et Fides. 

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 15 septembre 2011. 

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 11 novembre 2011. 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. 
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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. 

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 ; 
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• 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 
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LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’APPRENTISSAGE PAR 
PROBLÈMES (APP) 

1. Organiser le groupe  
q Définir les fonctions : animation, secrétariat, intendance 
q Fixer l’objectif, l’ordre du jour et la durée des rencontres 

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

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

4. Formuler des hypothèses 
q Proposer plusieurs idées pour ensuite les clarifier et les développer, les approfondir ou les 

modifier 
q Noter quelles nouvelles informations et quelles connaissances sont nécessaires 

5. Organiser les hypothèses 
q Organiser, classifier, regrouper les différentes explications pour obtenir une représentation 

d’ensemble 
q Choisir les hypothèses qui semblent les plus pertinentes 
q Départager les connaissances complétement maîtrisées et les incertitudes 

6. Définir les objectifs d’apprentissage 
q Compléter la liste des connaissances manquantes, des notions incomplètes et des incertitudes 
q Circonscrire les sujets 
q Fixer des priorités 
q Esquisser un plan d’étude avec des suggestions sur les ressources et l’utilisation du temps 

disponible 
q Déterminer les modalités de mise en commun 
q Fixer la liste des tâches et les délais 

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

8. Mettre en commun les connaissances 
q Commenter et critiquer les ressources utilisées 
q S’accorder sur la méthode la plus appropriée en fonction du temps disponible 
q Partager les découvertes, compléter les connaissances, corriger ses propres explications 
q Construire une nouvelle représentation schématique du problème 
q Décider d’un éventuel retour au point 5 

9. Résoudre le problème 
q Trier entre les hypothèses proposées 
q Faire la synthèse des hypothèses, expliquer pourquoi certaines hypothèses sont retenues et 

d’autres rejetées 
q Choisir une solution probable 
q Formuler la solution retenue 
q Choisir la manière de communiquer la solution 
q Préparer la communication 

10. Présenter la solution du groupe 
q Communiquer la solution retenue 
q Apporter les éclaircissements demandés 

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

12. Évaluer l’atteinte des objectifs individuels 
q Dresser la liste des objectifs bien maîtrisés et celle des sujets à compléter 
q Évaluer son fonctionnement individuel à l’intérieur du groupe 
q Informer chacun des évaluations individuelles 
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THL 1075 : MES OBJECTIFS DE DÉPART 

Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre en suivant ce cours. Indiquez au moins 2 objectifs 
dans chacune des rubriques suivantes: « Savoir », « Savoir faire », « Savoir être ». 

Objectifs de départ 

Savoir  

 

 

 

Savoir faire  

 

 

 

Savoir être  
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THL 1075 : ÉVALUATION I – ÉTAPES APP 1&2 NOTE : 

Travail individuel – Remise du travail le 19 septembre – 5% de la note finale 

Critères de réussite 

F D C B A 
L’étudiant-e n’a pas écrit les noms des 
personnes qui remplissent les 3 
responsabilités ; et/ou il n’a pas analysé par 
écrit le texte du problème 

   L’étudiant-e a écrit les noms des 
personnes qui remplissent les 3 
responsabilités ; il a analysé par écrit le 
texte du problème 

Organiser le groupe 

Indiquer le nom du groupe ainsi que les noms et les prénoms des personnes qui remplissent les 4 
différentes fonctions. 

 
Nom du 

groupe : 
 

 Nom et prénom 

Animation  

Secrétariat  

Intendance  

Garde-temps  
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Analyser le problème 

Écrire directement sur la feuille vos idées, questions, remarques, etc. à propos du problème. 
 

 

Le Courrier des Lecteurs : 23 mai 2011. 

REFUS DE BAPTÊME ! 

« Aux responsables de la paroisse de Nulle-Part. 

La semaine dernière, nous avons appris que la paroisse de Nulle-Part refusait de baptiser 

notre famille parce que « elle ne voyait pas assez de foi » chez nous. Nous n’acceptons pas 

cette décision. Nous la trouvons contraire à l’Évangile (comment la paroisse peut-elle 

mesurer notre foi ?) et injuste d’un point de vue ecclésial (l’Église doit être au service de la 

population). En tant que chrétiens, nous avons le droit d’être baptisés. Avec des 

comportements pareils, il ne faut pas s’étonner que le Québec se déchristianise ! Et dire 

que les contribuables financent une Faculté de théologie à l’Université de Montréal. Est-ce 

que notre argent sert à enseigner de telles pratiques sectaires ? Nous aimerions bien savoir 

ce qu’en pense le professeur de théologie pratique. Mais pris dans ses recherches sur le 

Canadien de Montréal, il n’aura sans doute pas le temps de s’occuper de notre problème. » 

Marie-Sol Tremblay et Jean-Paul Mondésir 
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THL 1075 : ÉVALUATION II – ÉTAPE APP 3  NOTE : 

Travail de groupe – Remise du travail le 26 septembre – 5% de la note finale – Note identique pour 
tous les membres du groupe 

Critères de réussite 

F D C B A 
Le groupe n’a pas 
remis son travail 
dans les délais 

Le texte ne traite 
pas des quatre 
rubriques  

Le texte traite des 
quatre rubriques, 
mais les réponses 
ne concernent pas 
le problème et/ou 
sont trop peu 
précises et/ou ne 
sont pas claires  

Le texte donne des 
réponses précises 
à chaque 
rubrique ; il 
comporte plus de 
5 coquilles et/ou 
fautes 
d’orthographe  

Le texte donne des 
réponses précises 
à chaque 
rubrique ; il 
comporte moins 
de 5 coquilles 
et/ou fautes 
d’orthographe 

Définir le problème 

Remettre un texte de 2-3 pages où : 
1) Le groupe a dressé la liste des situations qui nécessitent des explications 
2) Le groupe a identifié les données du problème 
3) Le groupe a noté les questions pertinentes sans encore y répondre 
4) Le groupe a résumé la situation en distinguant le principal du secondaire 
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THL 1075 : ÉVALUATION III – ÉTAPES APP 4&5  NOTE : 

Travail de groupe – Remise du travail le 3 octobre – 10% de la note finale – Note identique pour tous 
les membres du groupe 

Critères de réussite 

F D C B A 
Le groupe n’a pas 
remis son travail 
dans les délais 

Le travail ne 
comprend pas 
toutes les 
informations 
requises 

Toutes les 
hypothèses 
imaginées vont 
dans le même 
sens ; et/ou les 
critères du 
classement des 
hypothèses 
n’aident pas à 
comprendre le 
problème ; et/ou le 
groupe n’a pas 
retenu une (ou 
des) hypothèse(s) 
pertinente(s) 

Les hypothèses 
imaginées sont 
diverses ; le 
classement des 
hypothèses permet 
de mieux 
comprendre le 
problème ; le 
groupe a retenu 
une (ou des) 
hypothèse(s) 
pertinente(s) 

Le nombre et la 
diversité des 
hypothèses 
montrent que le 
groupe a travaillé 
sans censure ; le 
classement des 
hypothèses permet 
de mieux 
comprendre le 
problème ; le 
groupe a retenu 
une (ou des) 
hypothèse(s) 
pertinente(s) 

Formuler des hypothèses et les organiser 

Remettre un travail de 3 pages présentant : 
1. Toutes les idées, explications, hypothèses imaginées pour résoudre le problème. 
2. Un classement des idées, explications, hypothèses. 
3. Les idées, explications hypothèses que le groupe a retenu comme étant les plus pertinentes. 
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THL 1075 : ÉVALUATION IV – ÉTAPE APP 6  NOTE : 

Travail de groupe – Remise du travail le 17 octobre – 5% de la note finale – Note identique pour tous 
les membres du groupe 

Critères de réussite 

F D C B A 
Chaque membre 
du groupe n’a pas 
reçu la liste des 
tâches dans les 
délais 

La liste ne 
comprend pas 
toutes les 
informations 
requises 

La liste ne 
comprend pas 
toutes les 
informations 
requises ; et/ou la 
somme de travail 
individuel ne 
correspond 
manifestement pas 
à 17 heures 

La liste comprend 
toutes les 
informations 
requises ; la 
somme de travail 
individuel 
correspond à 17 
heures ; le travail 
prévu ne 
correspond pas 
exactement aux 
objectifs 
d’apprentissage ; 
ou les tâches ne 
sont pas 
suffisamment 
précises. 

La liste comprend 
toutes les 
informations 
requises ; la 
somme de travail 
individuel 
correspond 
manifestement à 
17 heures ; le 
travail prévu 
correspond 
exactement aux 
objectifs 
d’apprentissage 

Définir les objectifs d’apprentissage 

Rédiger et remettre à chaque membre du groupe une liste des tâches indiquant : 
1. Votre point de départ : connaissances manquantes, les notions incomplètes, les incertitudes. 
2. Vos objectifs d’apprentissage : connaissances à acquérir, notions à compléter, incertitudes à 

réduire. 
3. La manière dont vous allez acquérir ces connaissances, compléter les notions et réduire les 

incertitudes. 
4. La répartition des tâches entre les membres du groupe (prévoir un travail équivalent à 17 heures 

par étudiant-e). 
5. Les délais que vous vous êtes fixés pour le partage des travaux individuels. 
6. Les modalités et la date de la mise en commun 
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THL 1075 : ÉVALUATION V – ÉTAPE APP 7  NOTE : 

Travail individuel – Remise à la date prévue par le groupe – 30% de la note finale 

Critères de réussite 

F D C B A 
L’étudiant-e n’a 
pas partagé  son 
travail à la date 
prévue 

Le texte ne 
comprend pas 
toutes les 
rubriques requises 

Le texte comprend 
toutes les 
rubriques 
requises ; et/ou la 
synthèse ne rend 
pas justice aux 
sources 
d’information 

Le texte comprend 
toutes les 
rubriques 
requises ; la 
synthèse rend 
justice aux 
sources 
d’information ; 
elle répond de 
manière 
approximative aux 
objectifs 
d’apprentissage ; 
la présentation 
et/ou le français 
laisse à désirer 

Le texte comprend 
toutes les 
rubriques 
requises ; la 
synthèse répond 
de manière précise 
et pertinente à 
chaque objectif 
d’apprentissage ; 
la présentation et 
le français sont 
excellents 

Travailler individuellement 

Remettre aux membres du groupe (avec une copie au professeur) à la date prévue par le groupe un texte 
individuel de 5-10 pages comportant : 

1. La formulation précise de chaque objectif d’apprentissage. 
2. Les sources d’information utilisées (bibliographie) 
3. Une contextualisation des sources d’information : auteur-e (nom, origine, fonction, etc.) ; 

contexte de production (date, lieu, public cible, etc.). 
4. Une synthèse des acquisitions nouvelles (si après consultation, la source ne répond pas aux 

objectifs d’apprentissage, l’expliquer) 
5. Les points qui demeure ambigus. 
6. Une évaluation de l’utilité de la source (de [$] = inutile à [$$$$$] = indispensable). 
7. Le temps effectif de travail. 
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THL 1075 : ÉVALUATION VI – ÉTAPE APP 8  NOTE : 

Travail de groupe – Remise du travail le 14 novembre – 5% de la note finale – Note identique pour 
tous les membres du groupe 

Critères de réussite 

F D C B A 
Le groupe n’a pas remis son travail 
dans les délais 

 La solution 
compte plus de 50 
mots 

 Le groupe a remis dans les délais 
une solution de 50 mots au 
maximum 

Mettre en commun les connaissances 

Sur la base des travaux individuels, indiquer solution que le groupe propose au problème (maximum 50 
mots) 
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THL 1075 : ÉVALUATION VII – ÉTAPES APP 9&10  NOTE : 

Travail de groupe – Présentation du travail le 28 novembre – 30% de la note finale – Note identique 
pour tous les membres du groupe. Évaluation indicative par les pairs 

Critères de réussite 

 F D C B A 

Pr
és

en
te

r 

Le groupe n’a 
pas présenté sa 
solution au 
problème 

La solution ne 
s’applique pas 
au problème 
ou/et ne 
s’applique pas 
au contexte 
retenu 

La solution 
répond au 
problème ; elle 
est incomplète 
et/ou néglige 
des éléments 
importants 
et/ou ne 
correspond pas 
au format 
« Opinion » de 
La Presse 

La solution 
répond de 
manière 
pertinente au 
problème ; elle 
correspond au 
format 
« Opinion » de 
La Presse 

La solution 
répond de 
manière 
exhaustive au 
problème ; elle 
correspond au 
format 
« Opinion » de 
La Presse ; la 
présentation 
brille par son 
originalité 

Ré
po

nd
re

 

Ré
po

ns
es

 Le groupe ne 
comprend pas 
les questions 
posées 

Les réponses 
sont fausses 

Les réponses 
sont 
incomplètes 

Les réponses 
sont 
pertinentes 

Les réponses 
sont précises et 
complètes  

D
éf

en
se

 Le groupe 
refuse 
d’écouter les 
critiques qui lui 
sont faites 

Le groupe est 
incapable de 
défendre sa 
position 

Le groupe 
répète les 
mêmes 
arguments 

Le groupe 
intègre les 
critiques et sait 
y répondre 

Le groupe 
poursuit sa 
réflexion à 
partir des 
critiques 

Présenter la solution du groupe en 15 minutes (50% de l’évaluation) 

1. Situer le contexte dans lequel vous avez abordé le problème 
2. Présenter votre solution au problème. La solution doit correspondre au format d’une 

« Opinion » dans la Presse. 

Répondre aux questions des étudiant-e-s et du professeur (50% de l’évaluation) 

1. Apporter les précisions demandées 
2. Défendre votre point de vue 
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THL 1075 : ÉVALUATION VIII – ÉTAPES APP 11&12 NOTE : 

Travail individuel – Remise du travail le 5 décembre – 10% de la note finale 

Évaluer le fonctionnement du groupe (50% de l’évaluation) 

Critères de réussite : 

F D C B A 
L’étudiant-e n’a pas attribué des notes pour 
chaque rubrique et/ou n’a pas remis son 
évaluation dans les délais 

   L’étudiant-e a attribué des notes pour 
chaque rubrique et a remis son évaluation 
dans les délais 

Sur la base des questions ci-dessous, attribuez une note de 1 à 6 (6 étant la meilleure note) à chaque 
rubrique à propos du fonctionnement du groupe : 

Climat : 
• Qualité du lieu de travail ? Groupe accueillant ou jugeant ? Coopératif ou compétitif ? 

Soutenant ? Amical ? Enthousiaste ? 
• Est-ce que les membres expriment leurs sentiments (peurs, désirs, soucis) ? 

Implication : 
• Pourquoi les membres sont-ils ici ? 
• Quel est leur intérêt dans la problématique et l’activité ? L’engagement dans le groupe ? Sont-

ils attentifs ? Agités ? Renfermés ? 
Interactions : 

• Comment se fait la communication ? (un  à un ;  un vers tous ; tous par l’intermédiaire du chef 
de groupe ?) 

• Distribution de la parole ? Participation des membres ? Jeux de pouvoir ? Partage des tâches ? 
• Est-ce que les personnes écoutent et tiennent compte  des idées des autres ? 
• Tenir compte des comportements non-verbaux (gestes, expressions du visage, postures) 

Cohésion : 
• Degré de solidarité dans le groupe ? Intérêts du groupe versus intérêts individuels ? 
• Les règles du groupe sont-elles claires ? Ont-elles été négociées ? Sont-elles respectées ? 
• Est-ce que le groupe travaille comme une équipe ? 

Productivité : 
• Les buts sont-ils clairs ? Réalistes ? Sont-ils compris ? Les membres ont-ils contribué à leur 

établissement ? 
• Est-ce que l’efficacité des procédures et des résultats est évaluée régulièrement ? 
• Le groupe a-t-il suivi la démarche ? Comment a-t-il pris ses décisions ? 
• Dresse-t-on des procès-verbaux des rencontres ? Un ordre du jour ? Établit-on une liste des 

tâches ? Tous les membres reçoivent-ils les documents ? Y a-t-il un suivi des tâches ? Une 
actualisation des décisions ? 
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• Les rencontres commencent-elles et se terminent-elles à l’heure ? 
• Les responsables remplissent-ils leur rôle ? Le font-ils de manière efficace ? Respectueuse ? 

Dimock, H. G., & Kass, R. (2010). Comment observer votre groupe. (Traduit par N. Larivière). 
Concord, Ont: Captus Press : 90-91 

 
 Climat Implication Interaction Cohésion Productivité 
Note      

Évaluer l’atteinte des objectifs individuels (50% de l’évaluation) 

Critères de réussite : 

F D C B A 
L’étudiant-e n’a pas évalué l’atteinte de tous 
ses objectifs individuels et/ou n’a pas noté 
chacune de ses attitudes dans le groupe et/ou 
n’a pas remis son évaluation dans les délais 

   L’étudiant-e a évalué l’atteinte de tous ses 
objectifs individuels, a noté chacune de 
ses attitudes dans le groupe et a remis son 
évaluation dans les délais 

Évaluer l’atteinte des objectifs individuels 

Recopiez vos objectifs individuels, tels que vous les aviez formulés lors du premier cours ; indiquez en 
rouge les objectifs bien maîtrisé ; en jaune ceux qui restent en cours d’acquisition ; en rouge ceux que 
le cours ne vous a pas permis d’atteindre. 

 
Objectifs de départ Atteint ? 
Savoir   

  

  

  

Savoir 
faire 
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Savoir 
être 

  

  

  

  

  

Évaluer le fonctionnement du groupe 

Pour évaluer la manière dont vous avez fonctionné dans le groupe, remplissez la grille suivante 
(0=jamais ; 1 = une ou deux fois ; 2= quelques fois ; 3=fréquemment) 

 
Rubrique Note Rubrique Note 
J’ai initié des activités  Je me suis vanté, je me suis gonflé 

d’orgueil, j’ai recherché de l’attention 
 

J’ai fait preuve de leadership dans le 
groupe 

 J’ai interrompu ou dérangé le groupe  

Je suis entré-e en contact de façon amicale 
avec les autres 

 Je ne tenais pas en place, j’ai dérangé le 
groupe, j’étais nerveux 

 

Je suis demeuré-e renfermé-e- ou en retrait 
du groupe 

 J’ai aidé les autres a participé ou à 
apprendre 

 

Je me suis mis-e en colère et j’ai crié ou je 
suis sorti-e- furtivement 

 J’ai aidé le groupe à évaluer son rendement  

J’ai démontré  de l’entrain et de 
l’enthousiasme pour l’activité 

 J’ai félicité ou soutenu les autres  

D’après Dimock, H. G., & Kass, R. (2010). Comment observer votre groupe. (Traduit par N. 
Larivière). Concord, Ont: Captus Press : 89 


