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THP 6206 – PRATIQUES SACRAMENTELLES, FOI ET CULTURE AVEC OLIVIER BAUER 

• Jeudi de 13 h à 16 h (du 8 janvier au 23 avril 2015 ; congé les 5 et 26 mars) – Pavillon Marguerite d’Youvile – salle 4030. 
• Olivier Bauer, professeur agrégé (bureau 5063, Pavillon Marguerite d’Youville, bureau 5063 olivier.bauer@umontreal.ca – 514 343 

6861). 

Problème 

Voici une photographie des cousines et des cousins Tremblay. 
Dans trois jours, ils doivent célébrer, dans la paroisse de Nulle-Part, les 

funérailles de leur arrière grand-mère, Marguerite Marie Bernadette 
Tremblay, née Therrien. 

La paroisse de Nulle-Part a besoin de vous. Votre mission, si vous 
l'acceptez: imaginer le scénario des funérailles de Marguerite Marie 
Bernadette Tremblay, née Therrien, des funérailles chrétiennes qui 
puissent : 
• Rappeler que la défunte avait foi dans la résurrection des corps; 
• Aider chaque cousine et chaque cousin à faire son deuil, quelles 

que soient sa culture et sa religion. 

Descriptif 

Si les sacrements sont des « paroles visibles » (verbum visibile), qu’ont-ils 
à dire, qu’ont-ils à montrer? Dans une culture contemporaine marquée par 
la redéfinition de la foi, nous identifierons les stratégies de ritualisation qui permettent de continuer à célébrer des rites fidèles à l’Évangile 
et efficaces dans notre contexte. Conçu comme un apprentissage par problème, le cours proposera aux étudiant-e-s de bricoler des 
funérailles chrétiennes adaptées à la famille multiculturelle et multireligieuse de la défunte Marguerite Marie Bernadette Tremblay. 
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Démarche 

En fonction de leurs besoins et de leur demande, les étudiant-e-s découvriront les principales réflexions théologiques (Chauvet, Mottu, etc.) 
et anthropologiques (van Gennep, Bell, etc.) sur les rites, les sacrements, les funérailles, le deuil, etc. Ils/elles travailleront selon la méthode 
d’apprentissage par problème pour bâtir les funérailles de Marie Bernadette Tremblay, née Therrien. 

Objectifs 

Au terme du cours les étudiant-e-s : 
• Comprendront comment la théologie chrétienne contemporaine – protestante et catholique – aborde les rites. 
• Situeront les funérailles dans la perspective de quelques grandes théories du rite. 
• Auront bâti des funérailles chrétiennes qui puissent rappeler que la défunte avait foi dans la résurrection des corps et aider chaque 

cousine et chaque cousin à faire son deuil, quelles que soient sa culture et sa religion. 

Sujets abordés durant le cours et calendrier des activités 

Date Thème Travail personnel et de groupe Matière du cours (sur demande 
et selon les besoins) 

8 janvier  Accueil ; syllabus ; 
méthode APP ; 
présentation du 
problème. 

Partage des acquis de 
l’étape APP 1 

Étapes APP 1 : Définir les fonctions : animateur, secrétaire, 
intendant ; fixer l’objectif, l’ordre du jour et la durée des 
rencontres ; 

Étape APP 2 : Lire individuellement le problème, souligner 
les indices pertinents ; noter ses propres idées, questions, 
remarques, etc. à propos du problème ; s’entendre sur la 
définition des termes importants 

Rites : le point de vue des 
institutions 

Rites : le point de vue des 
participant-e-s 

15 janvier Partage des acquis de 
l’étape APP 2 

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 

 

22 janvier Partage des acquis de Étape APP 4 : Proposer plusieurs idées pour ensuite les  
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l’étape APP 3 clarifier et les développer, les approfondir ou les modifier ; 
Noter quelles nouvelles informations et quelles 
connaissances sont nécessaires 

29 janvier Partage des acquis de 
l’étape APP 4 

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 

 

5 février  Partage des acquis de 
l’étape APP 5 

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 

 

12 février Partage des acquis de 
l’étape APP 6 

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 

 

19 février Partage des acquis de 
l’étape 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 

 

26 février Partage des acquis de Étape APP 9 : Trier entre les hypothèses proposées ; faire la  
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l’étape APP 8 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 

5 mars Pas de cour pendant la semaine de lecture 
12 mars Partage des acquis de 

l’étape APP 9 
Étape APP 10 : Communiquer la solution retenue ; apporter 

les éclaircissements demandés 
 

19 mars Partage des acquis de 
l’étape APP 10 

Étape APP 11 : Évaluer son fonctionnement individuel à 
l’intérieur du groupe ; évaluer l’atteinte des objectifs 
individuels 

 

26 mars Pas de cours pendant qu’Olivier Bauer participe à un colloque à l’Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation 
à Tours (France) 

 2 avril  Critique de la solution 
apportée au problème 

Étape APP 12 : Évaluer la réalisation de la mission par le 
groupe ; dresser la liste des objectifs bien maîtrisés et celle 
des sujets à compléter 

 

9 avril  Critique de la solution 
apportée au problème 

Partage des acquis de 
l’étape APP 12 

  

16 avril Vers une théologie 
pratique des rites et des 
sacrements 

 Vers une théologie pratique des 
rites et des sacrements 

Évaluation 

Le travail produit pour chaque étape APP sera évalué (voire fiches en annexe) : 
• Évaluation I – Étape APP 1 : Travail individuel. Remise du travail le 8 janvier. 5% de la note finale 
• Évaluation II – Étape APP 2 : Travail individuel. Remise du travail le 15 janvier. 5% de la note finale 
• Évaluation III – Étape APP 3 : Travail individuel. Remise du travail le 22 janvier. 5% de la note finale 
• Évaluation IV – Étape APP 4 : Travail de groupe. Remise du travail le 29 janvier. 5% de la note finale 
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• Évaluation V – Étape APP 5 : Travail de groupe. Remise du travail le 5 février. 5% de la note finale 
• Évaluation VI – Étape APP 6 : Travail de groupe. Remise du travail le 12 février. 5% de la note finale 
• Évaluation VII – Étape APP 7 : Travail de groupe. Remise du travail le 19 février. 25% de la note finale 
• Évaluation VIII – Étape APP 8 : Travail de groupe. Remise du travail le 26 février. 5% de la note finale 
• Évaluation IX – Étape APP 9 : Travail de groupe. Présentation du travail le 12 mars. 5% de la note finale 
• Évaluation X – Étapes APP 10 : Travail de groupe. Présentation du travail le 19 mars. 25% de la note finale 
• Évaluation XI – Étape APP 11 : Travail individuel. Remise du travail le 2 avril. 5% de la note finale 
• Évaluation XII – Étape APP 12 : Travail individuel. Remise du travail le 9 avril. 5% de la note finale 

Bibliographie 

Sur demande et selon les besoins 

Annulation ou abandon – http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/abandon-cours.html 

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 janvier 2015. 

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 13 mars 2015. 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. 

Absence lors d’un examen – http://www.desi.umontreal.ca/varia/absence_examens.html 

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). 
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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 ! 

Fraude et plagiat - http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/fraude.html 

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. 


