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Qui sommes-nous? En quoi la réponse à cette 

question fait-elle une différence? Qui sont les 

autres? Comment notre perception des autres 

influence-t-elle notre manière de leur parler ou de 

leur poser des questions? Les Écritures offrent de 

multiples réponses à ces questions. Ce cours mettra 

en lumière plusieurs de ces réponses, de telle sorte 

que nous connaîtrons Dieu davantage, nous nous 

connaîtrons mieux et nous serons disposés à obéir 

par la foi et avec joie. Ainsi, nous aimerons et 

respecterons davantage les autres. Ce cours met 

également l’accent sur la méthodologie par 

l’analyse d’études de cas ou de méthodes de 

counseling à la fois chrétiennes et non chrétiennes, 

dans le but de démontrer la valeur et la profondeur 

des Écritures. 
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OBJECTIFS  

Ce cours vise à équiper l’étudiant pour qu’il puisse comprendre la théologie de l’identité 
suffisamment bien pour comprendre la facette identitaire des problèmes que l’on rencontre 
en counseling biblique. À la suite de ce cours l’étudiant devrait donc être apte à différencier 
l’identité et la personnalité d’un individu. 

Le cours vise également à équiper l’étudiant pour qu’il comprenne bibliquement la nature des 
émotions et la manière biblique et rédemptrice de les aborder en counseling biblique. 

De solides notions de psychométrie seront à l’agenda. À la suite du cours, les étudiants seront 
aptes à utiliser certaines évaluations psychométriques professionnelles pour mieux 
comprendre et évaluer la manière dont le péché se manifeste chez les personnes qu’ils aident, 
en basant leur accompagnement sur l’Évangile pour qu’il soit le plus pertinent possible et le 
mieux adapté à chaque situation. 

D’un point de vue pratique, l’étudiant apprendra différentes méthodes pour intervenir en 
counseling biblique d’une manière organisée et systématique. 

Des frais de 100$ sont à prévoir pour l’obtention d’une évaluation professionnelle pour le 
EQI 133. Ce montant doit être versé à madame Lise Dupont en début de cours : 
l.dupont@counselingbiblique.com 

 
Lectures obligatoires (1er niveau) 

MURRAY, John. Collected Writings of John Murray: Lectures in Systematic Theology. 
Volume 2, Éditions Banner of Truth, 1991, chapitres 1-10 inclus, 119 pages. 

YOUNG, Jeffrey et KLOSKO, Janet S. Je réinvente ma vie. Éditions de l’homme, 2013, 368 
pages. 

GRENZ, Stanley. « Jésus en tant qu’Imago Dei ». Journal of the Evangelical Theological 

Society, 2004, 12 pages. 

 
Lectures obligatoires supplémentaires (2e niveau) 

YOUNG, Jeffrey, Janet S. KLOSKO et Marjorie E. WEISHAAR. La thérapie des schémas. 
Editions de boeck supérieur, 2005, 564 pages. 

 
Lectures optionnelles recommandées 

BARRETT, Lisa Feldman, Michael LEWIS et Jeannette HAVILAND-JONES. Handbook of 

Emotions. The Guilford Press, 2016, 928 pages. 

AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION & AMERICAN PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION & NATIONAL COUNCIL ON MEASUREMENT IN EDUCATION. Standards 

for educational and psychological testing. Amer Educational Research Assn, 2014, 
230 pages. 

mailto:l.dupont@counselingbiblique.com
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MANGANO, Mark J. The Image of God. UPA, 2008, 234 pages. 

COALEY, Keith. An Introduction to Psychological Assessment and Psychometrics. Sage 
Publications Ltd, 2014, 400 pages. 

FURR, Michael R. Psychometrics: An Introduction. Sage Publications, Inc, 2018, Third 
Edition, 544 pages. 

PASCAL, Bernard. La thérapie des schémas. Elsevier Masson SAS, 2015, 261 pages. 

YALOM, Irvin D. Le Bourreau de l'amour. Editions Galaade, 2005, 304 pages. 

LANE, Timothy S. et Paul David TRIPP. Nos relations: des bénédictions compliquées. 
Éditions Impact, 2017, 257 pages. 

POWLISON, David, Chrétien en colère, Éditions BLF, 2018, 304 pages. 

FELDMAN BARRETT, Lisa & LEWIS, Michael & HAVILAND JONES, Jeannette. Handbook of 

emotions. The Guilford Press 4e ed., 2018, 928 pages. 

 
Contenu 

1. Bienvenue; explication du plan de cours et de l’examen préliminaire; anthropologie 
biblique : identité et personnalité. 

2. Théologie des émotions : comment les définir et les analyser bibliquement. 
3. Théologie de la résilience, psychométrie et évaluations psychométriques 

professionnelles. 
4. Méthodologie d’intervention en counseling biblique, cadre et procédures, le mandat, 

la compliance, les devoirs. 
5. Counseling envers le sexe opposé, définition des mandats primaires et secondaires en 

counseling biblique, le counseling biblique marital, counseling par une femme auprès 
d’un homme, counseling auprès de quelqu'un du même sexe que vous ayant une 
attirance homosexuelle, counseling biblique avec un mineur. 

6. EQI 133, EQI 360, X-RAY, PEARMAN, RISK TYPE COMPASS, analyse psychométrique de 
groupe. 

7. La thérapie des schémas de Young – partie 1. 
8. La thérapie des schémas de Young – partie 2. 
9. La prescription des évaluations psychométriques et la présentation des résultats 
10. Analyse de vignette avancée – partie 1. 
11. Analyse de vignette avancée – partie 2. 
12. Analyse de vignette avancée – partie 3. 
13. Analyse de questionnaires. 
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TABLEAU ET ESQUISSE DU COURS  
 

 

Cours  Questionnaires, travaux et examens 

Cours 1  
 

Cours 2  Examen préliminaire 

EQI.133 à compléter 

Cours 3  Remise du questionnaire Rayon-X et du 
questionnaire YSQ-L3 des    schémas 

Cours 4   

Cours 5   

Cours 6   

Cours 7   

Cours 8   

Cours 9   

Cours 10  
 

Cours 11   

Cours 12  Examen final no 1 

Cours 13  Examen final no 2 (pour le 2e niveau seulement) 

Clôture du 
cours 

 Remise du projet d'auto-counseling avancé et 
de l’attestation de lecture 
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TRAVAUX  

 
1 - Examen préliminaire 

L’examen préliminaire est plutôt simple. Il s’agit de mémoriser parfaitement 2 documents 
(« Définitions des émotions » et « Les petites voix ») et d’être capable de les reproduire par 
cœur en complétant cet examen préliminaire. Les deux documents à mémoriser se retrouvent 
sur la plateforme Didacte.  

 
2 - Examen final no 1 

L’examen final no 1 est un examen à choix de réponses, avec développement court et une 
question à développement long, qui porte principalement sur l’anthropologie mais qui touche 
aussi (en général) à la matière vue durant ce cours. 

 
3 - Examen final no 2 (2e niveau seulement) 

L’examen final no 2 est un examen avec choix de 2 questions sur 3, à développement long qui 
porte principalement sur le livre : La thérapie des schémas par Jeffrey Young. 

 
4 - Projet d’auto-counseling avancé 

A. Priez afin que Dieu vous dise quelle problématique choisir. 

B. Décrivez la problématique. Depuis quand a-t-elle cours? Quels sont les impacts et 
conséquences? Quelle est l’intensité? La fréquence? Les émotions présentes? 

C. Sélectionnez 2 ou 3 personnes à qui vous communiquerez votre projet, qui prieront 
pour vous, et à qui vous serez redevable. Nommez ces personnes dans votre travail 
ainsi que les dates auxquelles vous leur avez parlé. 

D. Évaluez-vous vous-même avec : 

a. Le questionnaire Rayons X de David Powlison 

b. Le questionnaire YSQ-L3 (des schémas) 

c. EQI- 133 1 

* Vous devrez envoyer une copie de vos questionnaires complétés Rayons X et 
YSQ-L3 à madame Lise Dupont: l.dupont@counselingbiblique.com . 

E. Présentez un condensé des résultats de tous ces tests recoupés ensemble. 
 
 
 
 

1 Le coût de l’évaluation professionnelle EQ-i 133, qui est de 100 $, n’est pas compris dans les frais de 
cours. 

mailto:l.dupont@counseling.com
mailto:lise.dupont@moneglise.org
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F. Étudiez la Parole. Qu’est-ce que la Bible enseigne sur ce sujet? Comment la connecter 
à votre situation? Choisissez un passage biblique qui illustre votre combat, 
faites-en ressortir les exemples ou contre-exemples. Ne prenez pas que des 
versets éparpillés. 

G. Établissez des objectifs précis qui feraient foi d’un changement du cœur. À quoi 
ressemblerait le fruit de l’Esprit dans cette situation? À quoi ressemblerait une 
progression réelle dans votre combat? Établissez un plan de match concret. 

H. Consignez les occasions où vous êtes tenté dans les semaines et les mois qui suivent. Il 
doit y avoir au moins 3 vignettes. Disséquez chacune de ces trois vignettes avec le 
système d’analyse avancée qui sera enseigné dans ce cours. 

I. Présentez en quoi les évaluations de l’étape au point D) ont été utiles (ou non). 
Justifiez votre réponse. 

J. Une fois le projet terminé, rédigez à quoi ressemble le changement que vous avez 
expérimenté. Quels ont été les obstacles? De quelle manière ce changement a-t-il 
affecté votre entourage et/ou votre ministère? Mentionnez le degré de redevabilité 
que vous avez eu durant le semestre. 

 
5 - Attestation de lecture 

En même temps que vous remettrez votre projet d'auto-counseling avancé, indiquez, au 
début de votre travail, le pourcentage des lectures obligatoires faites selon votre niveau 
d'étude. 

 
 

PONDÉRATION  

 
1er niveau 

Examen préliminaire ............................................................................................. 20 % 

Examen final no 1 .................................................................................................. 20 % 

Attestation de lecture ............................................................................................ 20 % 

Projet d’auto-counseling avancé ........................................................................... 40 % 

 
2e niveau 

Examen préliminaire ............................................................................................. 15 % 

Examen final no 1 .................................................................................................. 20 % 

Attestation de lecture ............................................................................................ 15 % 

Projet d’auto-counseling avancé ........................................................................... 30 % 

Examen final no 2 .................................................................................................. 20 % 
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ÉVALUATION  

La note finale pour un cours donné est exprimée par l’une des lettres suivantes ayant la 
signification et la valeur numérique indiquées ci-dessous : 

 
 
 

Note 

95-100 A+ 82-84 B+ 72-74 C+ 62-64 D+ 0-59 IE 
90-94 A 78-81 B 68-71 C 60-61 D (Incomplet/échec) 

85-89 A- 75-77 B- 65-67 C-   

 
 

REMISE DES TRAVAUX ET PERSONNES RESSOURCES  

 
Correcteurs 

Les questions sur le cours et les travaux doivent être envoyées par courriel au correcteur qui 
vous sera assigné après le cours 1. 

Les questions concernant le nom du correcteur qui vous sera assigné, les examens et leur 
surveillance, doivent être envoyées par courriel à madame Lise Dupont : 
l.dupont@counselingbiblique.com. 

 
Enregistrement vidéo des cours 

Pour obtenir l’enregistrement vidéo des cours que vous suivez à distance, vous devez vous 
référer à madame Lise Dupont que vous pouvez contacter à : 
l.dupont@counselingbiblique.com. 

 
Enregistrement Audio et Vidéo - Droits d’auteur 

Ce cours sera enregistré par vidéo. Les étudiants qui s’inscrivent au cours acceptent et 
consentent à ce que leur image vidéo et leurs questions soient utilisées gratuitement dans la 
version vidéo du cours qui est appelé à être réutilisé. 

mailto:l.dupont@counseling.com
mailto:lise.dupont@moneglise.org
mailto:l.dupont@counseling.com
mailto:lise.dupont@moneglise.org
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Enregistrements vidéo des cours, notes de cours et matériel additionnel 

Les enregistrements vidéo des cours de counseling vous seront accessibles par le biais de la 
plateforme Didacte de la Fondation du Counseling Biblique. Dès le début du cours, vous 
recevrez un courriel de la Fondation vous donnant un nom d’utilisateur (souvent votre 
adresse courriel) ainsi qu’un lien vous permettant de créer votre mot de passe. Prenez note de 
votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Par la suite, vous aurez accès aux cours de 
counseling sur la plateforme Didacte . Vous conserverez le même nom d’utilisateur et mot de 
passe pour tout autre cours de counseling suivi ultérieurement.  

L’adresse web de la plateforme Didacte pour vous connecter au cours est : 
https://fondation-du-counseling-biblique.didacte.com/fr/users/sign_in 

Chaque session du cours est séparée des autres. Après avoir cliqué sur un vidéo ou des notes 
de cours, vous pouvez revenir à la page principale du cours en cliquant sur le bouton « Plan de 
la formation » dans le coin supérieur gauche de l’écran. 

Si vous rencontrez un problème, veuillez communiquer avec madame Lise Dupont à l'adresse 
courriel suivante: l.dupont@counselingbiblique.com. 

 
Extension et logistique 

Pour obtenir une extension ou pour toute autre question de logistique, les étudiants doivent 
contacter madame Lise Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com. 

 
 

Responsabilité  

L’étudiant est responsable de consulter le plan du cours afin d’en connaître les exigences. 
L'étudiant s'engage à respecter les dates indiquées sur Didacte pour la remise des travaux. 
Les étudiants comprennent que les examens doivent être faits selon les indications 
données aussi sur Didacte. Si l'étudiant est dans l'impossibilité de faire son examen à l'endroit 
ou à la date indiquée, il doit communiquer avec la responsable de la logistique madame Lise 
Dupont par courriel : l.dupont@counselingbiblique.com afin de faire les arrangements 
nécessaires. Il ne recevra pas d’avis de la part de la Fondation du Counseling biblique pour 
lui rappeler ses responsabilités. La liste des cours et les publicités sont sur le site web de la 

Fondation: www.counselingbiblique.com. 

 

 

 

 

https://fondation-du-counseling-biblique.didacte.com/fr/users/sign_in
mailto:l.dupont@counseling.com
mailto:lise.dupont@moneglise.org
mailto:l.dupont@counseling.com
mailto:lise.dupont@moneglise.org
mailto:l.dupont@counseling.com
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INFORMATIONS   SUPPLÉMENTAIRES  
 
 
 
 
Pénalités de retard : 

● Tout travail remis en retard sera assujetti à une pénalité de 10 % par semaine de 
retard. 

● La pénalité est appliquée aux travaux individuellement.     
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