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REL 2800 – L’ÉDUCATION DE LA FOI 

• Cours de premier cycle ; 3 crédits 
• Offert sur internet (horaire flexible) 
• Professeur : Oliver Bauer, professeur agrégé – Pavillon Marguerite d’Youville, bureau 5063 (5e 

étage) olivier.bauer@umontreal.ca – 514 343 6861 – réception le jeudi de 8h à 12h 

Descr ipt i f  :  
Ce cours en ligne vous permettra de créer ou de mettre au point une activité d’éducation chrétienne. Vous 

y apprendrez à distinguer entre éducation à la foi, de la foi, dans la foi et par la foi. Vous pourrez vérifier 
si vos catéchèses sont plutôt ecclésiocentrées, christocentrées, théocentrées ou humanocentrées. Vous 
découvrirez en vidéo les témoignages de personnes engagées dans diverses activités d’éducation de la foi, 
pour les enfants, les adolescents et les adultes, dans des Églises catholique, protestante et évangélique. 
Tout cela avec un professeur qui possède plus de vingt ans d’expérience pratique dans l’éducation de la 
foi. 

Devenez spécialiste de l’éducation de la foi, pour tous les âges de la vie, à votre rythme et sans sortir de 
chez vous  ! 

Objec t i f s  :  
Au terme du cours, les étudiant-e-s : 

• Sauront distinguer entre « éducation de la foi » et « éducation à la foi » ; 
• Sauront ce qu’impliquent des éducations « dans la foi » et « par la foi » ; 
• Connaîtront les grands principes de l’éducation protestante et catholique de la foi en Europe et en 

Amérique du Nord ; 
• Auront conçu une séquence d’éducation à/de/dans/par la foi. 

Calendrier  :  
Le cours compte sept modules ; chaque module est ouvert pendant deux semaines, du lundi à 00h05 au 

dimanche à 23h55. 
Module Sujet Ouverture Fermeture 

1 La foi Lundi 14 septembre Dimanche 27 septembre 
2 L’éducation Lundi 28 septembre Dimanche 11 octobre 
3 L’éducation à la foi Lundi 12 octobre Dimanche 25 octobre 
4 L’éducation de la foi Lundi 26 octobre Dimanche 8 novembre 
5 L’éducation dans la foi Lundi 9 novembre Dimanche 22 novembre 
6 L’éducation par la foi Lundi 23 novembre Dimanche 6 décembre 
7 Une synthèse du cours Lundi 7 décembre Dimanche 20 décembre 

 

Lecture  for tement re commandée :  
Giguère, P.-A. (1991). Catéchèse et maturité de la foi. Montréal : Novalis. 
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Évaluat ions :  
Chaque module compte sept évaluations : 6 des 7 sections de modules (la section « Poursuivre » n’est pas 

évaluée) et la participation au forum. Une moyenne est calculée pour chaque module. La note finale 
correspond à la moyenne des notes obtenues pour chacun des sept modules. 

 
Section Étapes Types d’évaluation Pondération de l’évaluation 

1 Être accueilli-e Test autocorrectif 5% 
2 Découvrir Courtes réponses personnelles 5% 
3 Apprendre Test autocorrectif 15% 
4 Exercer Test autocorrectif et réponses personnelles 15% 
5 Approfondir Texte collaboratif 15% 
6 Être évalué-e Texte personnel 30% 
 Forum Texte personnel et commentaire 15% 
 Total 100,00% 

 

Barèmes :  

Être accuei l l i - e  
Selon l’échelle de conversion de la COMET : 
Compétence F E D C- C C+ B- B B+ A- A A+ 
Répondre 
correctement 

0-
34% 

35-
49% 

50-
53% 

57-
59% 

60-
64% 

65-
69% 

70-
72% 

73-
76% 

77-
79% 

80-
84% 

85-
89% 

90-
100% 

Découvrir  
Compétence D C B A 
Donner un avis 

personnel 
Aucune réponse 

aux trois 
questions 

1 réponse aux trois 
questions 

2 réponses aux 
trois questions 

3 réponses aux 
trois questions 

La qualité du français vaut des + ou des –. 

Apprendre 
Selon l’échelle de conversion de la COMET : 
Compétence F E D C- C C+ B- B B+ A- A A+ 
Répondre 
correctement 

0-
34% 

35-
49% 

50-
53% 

57-
59% 

60-
64% 

65-
69% 

70-
72% 

73-
76% 

77-
79% 

80-
84% 

85-
89% 

90-
100% 
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Exercer 
Compétences F E D C- C C+ B- B B+ A- A A+ % 
Répondre 
correctement 

0-
34% 

35-
49% 

50-
53% 

57-
59% 

60-
64% 

65-
69% 

70-
72% 

73-
76% 

77-
79% 

80-
84% 

85-
89% 

90-
100
% 

20% 

Compétences D C B A % 
Identifier ce 
qui est 
utilisable. 

L’étudiant-e n’a 
pas identifié ce qui 
est utilisable. 

La réponse évoque 
de manière vague 
quelques éléments 
du module ; les 
aménagements 
sont à peine 
esquissés et pas 
justifiés. 

La réponse cite 
plusieurs éléments 
du module ; les 
aménagements 
sont justifiés à 
l’aide d’exemples 
concrets. 

La réponse cite 
avec précisions et 
de manière 
pertinente 
plusieurs éléments 
du module ; les 
aménagements 
sont précis, 
légitimes et 
justifiés à l’aide 
d’exemples 
concrets. 

40% 

Identifier ce 
qui est 
inutilisable. 

L’étudiant-e n’a 
pas identifié ce qui 
est utilisable. 

La réponse évoque 
des éléments 
inutilisables sans 
les justifier. 

La réponse cite des 
éléments 
inutilisables ; elle 
évoque des 
justifications 
théologiques, 
pédagogiques et 
contextuelles. 

La réponse cite 
clairement des 
éléments 
inutilisables ; pour 
chaque élément, 
elle mentionne des 
justifications 
théologiques, 
pédagogiques et 
contextuelles. 

40% 
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Approfondir 
Compétences D C B A % 
Préciser l’identité 
de l’auteur-e ou 
de la personne 
interrogée 

Il n’y a pas 
d’information. 

Il manque 
certaines des 
informations 
évoquées par 
l’auteur-e ou la 
personne 
interrogée. 

On retrouve 
toutes les 
informations 
indiquées par 
l’auteur-e ou la 
personne 
interrogée. 

On retrouve des 
informations 
supplémentaires, 
trouvées hors du 
texte. 

20% 

Situer le cadre 
dans lequel il/elle 
conçoit 
l’éducation de la 
foi 

Le cadre n’est pas 
indiqué. 

Le cadre est juste 
esquissé ; il 
manque des 
informations 
importantes. 

Le cadre est 
indiqué. 

On retrouve tous 
les éléments 
indiqués par 
l’auteure. 

30% 

Préciser sa 
conception de la 
foi, de l’éducation 
et de l’éducation 
de la foi 

Il n’y a pas 
d’information. 

Les conceptions 
ne correspondent 
pas ou mal à 
celles de l’auteur-
e ou la personne 
interrogée. 

On retrouve les 
conceptions de 
l’auteur-e ou de la 
personne 
interrogée. 

Les trois 
concepts sont 
définis avec 
précision, sur la 
base des 
principaux termes 
utilisés par 
l’auteur-e ou la 
personne 
interrogée. 

50% 

La qualité du français vaut des + ou des –. 

Être évalué-e  
Compétences D C B A % 
Tenir compte du 

texte de la 
chanson. 

L’étudiant-e n’a 
pas compris la 
chanson. 

La réponse 
n’évoque aucun 
ou presque 
aucun élément 
de la chanson. 

La réponse porte 
sur la chanson 
de manière 
plutôt générale. 

La réponse cite 
et/ou évoque 
des éléments 
précis de la 
chanson. 

1/3 

Utiliser le 
matériel 
proposé dans le 
module 

L’étudiant-e 
utilise à tort le 
matériel de 
cours. 

La réponse 
n’évoque aucun 
ou presque 
aucun élément 
du matériel de 
cours. 

La réponse utilise 
le matériel de 
cours, de 
manière plutôt 
générale. 

La réponse cite 
de plusieurs 
documents de 
cours 
différents. 

1/3 

Donner son 
propre avis 

L’étudiant-e ne 
donne pas son 
avis. 

L’étudiant-e 
donne un avis 
flou, imprécis. 

L’étudiant-e 
donne un avis 
clair et précis. 

L’étudiant-e 
donne un avis 
clair, précis et 
original ; il/elle 
l’argumente à 
partir de ses 

1/3 
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propres 
connaissances 
et/ou de ses 
propres 
expériences. 

La qualité du français vaut des + ou des –. 

Forum 
Compétences F D C B A 
Écrire un 

texte qui 
réponde au 
sujet de 
discussion. 

Avoir déposé 
un 
commentaire 
malveillant. 

N’avoir pas 
déposé de 
texte ni de 
commentaire 

N’avoir déposé 
qu’un texte ou 
qu’un 
commentaire 
et/ou avoir 
déposé des 
textes qui ne 
répondent pas 
aux critères 
du nombre de 
mots. 

Avoir déposé 
un texte qui 
réponde à la 
consigne et 
avoir déposé 
un 
commentaire. 

Avoir déposé 
un texte qui 
réponde 
parfaitement à 
la consigne et 
avoir déposé 
un 
commentaire 
pertinent. 

Faire un 
commentai
re 
bienveillant 
et pertinent 

La qualité du français vaut des + ou des –. 
 
 

Annulat ion ou abandon 
Selon les règles de l’Université de Montréal : http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/abandon-

cours.html 

Absence  lors  d ’un examen 
Selon les règles de l’Université de Montréal : http://www.desi.umontreal.ca/varia/absence_examens.html 

Fraude e t  p lag iat  
Selon les règles de l’Université de Montréal : http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/fraude.html 
 


