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Représentations des dieux chez 
l’enfant: méthode picturale

Université de Lausanne



Une	étude	princeps
E. Harms (1944)

Consigne:	Dessiner	Dieu	ou	l’être	le	plus	grand	qui	existe	

• 3	à	6	ans	(800	enfants):		Le	stade	du	conte	de	fées
• 7	à	12	ans	(800	enfants):	Le	stade	réaliste
• 13	à	18	ans	(>4000	enfants):	Le	stade	individualiste

Harms E.	(1944)	The	development of	religious experience in	children in	American	
Journal	of	Sociology.	Vol.50,	No.2,	112-122.



ch10_vs_f_pn_07_01_jes

Il	est jaune,	il a	les	cheveux bruns,	le	pantalon
orange,	il a	un	pull	rouge,	les	yeux bleu.

C’est gentil Dieu (Kamisama).

jp03_fa_f_pk_07_04_yu_ru08_bo_m_rx_07_00_dam

De	l’anthropomorphisme ….		



ru09_sp_f_px_08_05_kat

Il	a	des	ailes et	une couronne.	Il	a	un	costume	qui	se	
marie avec	le	ciel bleu.	Il	s'envole chez	nous	pendant	la	
nuit et	nous	donne des	rêves.	Il	a	une couronne d'or sur
la	tête	et	il y	a	un	brillant diamant rouge	sur la	
couronne.	Et	dans les	poches il a	les	rêves et	les	
diamants.

jp03_to_f_pf_07_06_ma_

…	des	contes	de	fées…		

ch09_ge_f_pc_07_09_gi2
il faut de	la	couleur,	un	crayon	gris,	tu dois faire	un	Dieu dans
le	ciel,	il a	des	ailes,	un	coussin,	il y	a	des	nuages,	un	soleil,	
un	visage	et	puis un	corps,	il est couché sur un	nuage,	il est
habillé tout	en	orange.



ru09_sp_f_rb_15_02_ali

«	Un	rayon	de	lumière	dans un	royaume obscur ».	
Notre	terre est emplie de	péchés.	Dieu est partout	
et	en	tout	lieu.	Dieu est un	rayon	de	lumière,	le	
soleil.

…	aux	représentations	symboliques		

ch10_ge_f_rt_14_11_aur

Dieu est dans chaque coeur qui	bat



jp04_ko_m_ry_13_02_ht_

Dieu est la	Terre.	Et	puis,	je	pense qu'une partie de	la	
terre est la	nature	comme le	vent,	le	tonnerre,	
l'arbre,	l'eau,	l'air et	le	feu,	etc.	Aujourd'hui les	
hommes détruisent la	nature	c.a.d une partie de	
Dieu.	Les	maladies	comme l'herpès de	corps,	le	virus	
de	poulet,	la	vache folle etc se	produisent parce que
je	pense qu'elles sont des	conseils,	des	vengeance	du	
Dieu.

…	aux	représentations	symboliques		



La	Trinité avec	Christ	crucifié (1410)



La	fresque	du	plafond	de	la	chapelle	Sixtine,		Michel-Ange	(1508-1512)



L’étude	de	H.Hanisch,	1996

• 1471	enfants	entre	7	et	16	ans	qui	ont	
reçu	une	éducation	religieuse	
(Heidenheim,		Allemagne	de	l’Ouest)	

• 1187	enfants	entre	7	et	16	ans	qui	
n’ont	pas	reçu	une	éducation	
religieuse	(Leipzig,	Allemagne	de	l’Est)

HANISCH,	H. (1996).		Die	zeichnerische Entwicklung des	Gotteshildes bei Kindern und	
Jugendlichen.	Stuttgart/Leipzig:	Calwer/Evangelische Verlagsanstalt.



Pourcentage	de	représentations	
anthropomorphiques	par	âge

Age Heidenheim Leipzig

7 ans 93,2 96,2

8 ans 83,8 92,5

9 ans 89,7 95,2

10 ans 70,3 91,9

11 ans 61,1 89,7

12 ans 54,4 97,1

13 ans 51,8 84,6

14 ans 38,2 79,4

15 ans 33,1 73,5

16 ans 21,1 76,2

Total 57,8 87,5



Des	enfants	japonais	dessinent	Kami	

N	=	142	enfants,	Japon	(écoles	publiques	et	
bouddhistes)
Groupes	d’âges:		7-8	ans,	10-11	ans,	13-14	
ans
Consigne:	« Quand	je	dis	Dieu	(Kami),	qu’est-
ce	que	tu	peux	imaginer?	Tu	peux	imaginer	
quelque	chose?	Si	tu	peux	maintenant,	
pourrais-tu	(le)	dessiner? »

Brandt	P.-Y,	Kagata Spitteler	Y.	&	Gillièron Paléologue	(2009).	La	représentation	de	
dieu:	Comment	des	enfants	japonais	dessinent	Dieu.	Archives	de	Psychologie,	74	
(290-291),	pp.171-203.	



Type	de	Kami	selon	l’âge	des	enfants	(Japon)
(sexe	et	type	d’école	confondus)

Chi	2	=	11.33;	ddl	=	2;	p	=	0.003

Type de Kami

Age anthropomorphique Non 
anthropomorphique

Total

7-8 ans 45 4 49

10-11 ans 47 3 50

13-14 ans 31 12 43

Total 123 19 142



La	différentiation	sexuée	de	l’image	divine		et	le	
facteur	du	sexe	de	l’enfant

• Hanisch (1996),	Allemagne,	N=2658:	1%	de	
garçons,	7%	de	filles représentent «	dieu »	
féminin

• Ladd,	McIntosh	&	Spilka (1998),	US,	N=968:	6.8	%	
de	l’échantillon.

• Brandt,	Kagata Spitteler &	Gillièron Paléologue
(2009):(Japan,	N=142)	27%	de	kamis féminins
dessinés principalement par	des	filles (≈50%	des	
filles).

• Dandarova	(2013),	(Bouriatie,	N=179):	7,	8%	de	
l’échantillon (	14,8%	filles,	1,1%	garçons	).



jp04_nr_f_rx_11_09_or_

« Un	garçon	très	pauvre	qui	n'a	pas	
d'argent	pour	acheter	de	la	nourriture	prie	
Dieu	:	"Par	charité,	donnez-moi	de	l'argent	
SVP".	Une	déesse	(Mégamisama)	descend	
du	ciel,	aide	ce	garçon	en	lui	donnant	de	la	
poudre	de	lumière	«

Dieu	en	femme	…		au	Japon



Elle	est dans le	ciel,	très gentille.	C'est
une fille avec	des	cheveux longs	
frisés,	et	qui	porte un	vêtement bleu	
et	des	chaussures bleues.

jp03_to_f_pf_10_06_yu_jp03_to_f_pf_07_01_ka_

J'ai dessiné Dieu (Kami	sama)	
gentil.	Ce dieu (Kami	sama)	est
très tendre.	Mais elle est belle	
et	très tendre.

C'est Dieu au	féminin aux
cheveux blonds qui souhaite le	
bonheur,	porte une robe
décolleté froufroutante de	
couleur bleu	clair.

jp03_to_f_pf_13_06_sa_

En	femme	…		au	Japon



ru09_bo_f_px_11_03_ne_

Mon	dieu est une femme.	Elle	est
autoritaire,	indomptable et	
radieuse dans sa beauté.	Elle	a	un	
grand	et	beau	bâton,	qui	possède
un	pouvoir magique.	Voici
comment	je	me	représente dieu.

ru08_bo_f_rx_11_03_tou

Mon	dessin est nuageux ;	le	héros
principal,	c’est dieu.	Au-dessus de	lui,	il
a	un	petit	anneau,	comme les	anges.	Il	
brille tout	entier et	il est dans les	cieux.	
Il	est bon	et	gentil.	Dieu a	créé les	
arbres,	tout	dans le	monde,	et	nous.

ru08_bo_f_rx_11_00_na_

En	femme	…		en	Bouriatie	(Russie)



Facteurs	influençant		des	représentations	de	dieu	chez	
l’enfant		

• Le	facteur	de	l’âge	(développement	
cognitif)

• Le	facteur	du	sexe	de	l’enfant
• Le	facteur	de	l’éducation	religieuse
• Les	facteurs	culturels	et	religieux	

(langue,	contexte	multiconfessionnel,	représentations	culturelles	
dominantes,	traditions	picturales,	mass-média	etc.)	



Drawings of	gods:	A	Multicultural and	Interdisciplinary Approach of	
Children’s Representations of	Supernatural Agents	

(à	l’Université	de	Lausanne,	coordonné	par	le	Prof.	P.-Y.Brandt)
• 143	dessins	récoltés	dans	des	écoles	publiques	et	bouddhistes	au	Japon	(2003-

2004)
• 1028	dessins	:			727	dessins	des	enfants	récoltés	dans	des	écoles	publiques	et	des	

paroisses	en	Suisse	 +	301	dessins	(enfants	et	adultes),	Collection	Mystères	UNIL	
2014	

• 753	dessins	en	Russie	(Bouriatie, Saint-Pétersbourg) dans	des	écoles	publiques	et	
des	paroisses	orthodoxes		

• 394	dessins	récoltés	en	Roumanie	dans	des	écoles	publiques
• 3032	dessins	récoltés	en	Iran	dans	des	écoles	publiques	et	privées	(tous	ne	sont	

pas	encore	sur	le	site)
• 982	dessins,	USA,	collection	de	Kevin	Ladd,	1987
• 13	dessins	récoltés	à	domicile	au	Népal		
• 158	dessins	récoltés aux	Pays-Bas	à él’école et	à domicile
• 1	dessin	récolté au	Brésil (+	d’autres en cours de	chargement)

Actuellement:	6504	dessins	disponibles	sur	http://ddd.unil.ch
(Dandarova et	al.	2016)



La	description	de	la	procédure:	

1) Consigne:	«	Est-ce	que	vous	avez	déjà	entendu	le	
mot	« dieu » ?	Maintenant	fermez	les	yeux et	
essayez	de	l’imaginer,	puis	de	le	dessiner»

2) Restituer	la	consigne	et	donner	par	écrit	la	
description	du	dessin

3) Répondre	à	un	questionnaire	sur	leur	
environnement	religieux,	leurs	connaissances	
d’autres	traditions	religieuses	et	leurs	pratiques	
religieuses.	

Matériel	 :	une	feuille	blanche	de	format	A4,	des	
crayons	gris	et	de	couleurs,	des	craies	de	couleurs,	une	
gomme.	



Stratégies de	représentation du	divin en fonction des	
images	disponibles dans l’environnement culturel

•	reproduction	de	représentations	de	référence	au	sein	d’une	
tradition	religieuse	bien	implantée	dans	une	culture	donnée
•	contacts	entre	cultures	et	réception	de	représentations	de	
référence	provenant	d’une	culture	étrangère
•	emprunts	à	d’autres	codes	iconographiques	(arts,	médias,	
etc)	que	ceux	fournis	par	les	traditions	religieuses	pour	
représenter	le	divin
•	processus	d’hybridation	et	emprunts	de	traits	
caractéristiques	de	dieux	d’autres	cultures	pour	réaliser	la	
représentation	d’un	dieu	appartenant	à	la	culture	où	l’on	se	
trouve
•	stratégies	de	représentations	du	divin	au-delà	des	emprunts	
à	des	répertoires	iconographiques	religieux	ou	artistiques
•	absence	de	représentation	



ch10_ne_f_ps_08_10_jul

Reproduction	de	représentations	traditionnelles:	Jésus	en	Suisse	

ch14_vd_f_pm_10_00_alb

Dieu	est	roux.	Il	a	des	
cheveux.	Avec	des	
méchants	qui	veulent	
tuer	Dieu.

ch14_vd_f_pm_13_06_lin

C'est	Jésus	(même	si	je	sais	qu'il	n'est	pas	
dessinable)	avec	plein	de	cœur	pour	
montrer	son	amour.	La	croix	pour	montrer	
qui	s'est	fait	crucifier	pour	nous.	Et	les	
étoiles	pour	dire	qu'il	est	dans	les	cieux.



ru09_bo_m_px_08_00_mi_
Dieu est le	plus	important	dans
le	pays.	Les	anges ont aidé dieu.

Reproduction	de	représentations	traditionnelles:	Jésus	en	Russie	

ru12_bo_f_px_12_00_nas

Mon	dessin	est	chaleureux,	c’est	une	
icône.	Dieu	et	sa	mère	sont	été	
représentés	sur	elle.

Dieu "Jésus"	avec	des	ailes.	Il	vole	
dans les	Cieux.

ru09_bo_m_px_12_05_kos



Reproduction	de	représentations	traditionnelles:	Jésus	en	Roumanie	

ro13_mo_m_pv_12_04_and ro12_mo_f_pi_10_00_mar ro10_bv_f_pb_12_08_dia

Jésus avec	ses habits



Reproduction	de	représentations	traditionnelles:	Kamis	au	Japon	

Amaterasu,	un	des	principaux kamis
de	la	religion	shintoïste

jp04_ca_f_ri_14_03_kk_

Dieu (Kamisama)	représente le	monde	avec	"son	corps".	En	fermant les	yeux
Dieu peut voir ce qui	se	passe dans le	monde,	en	plus	elle entend avec	l'oreille
gauche	la	voix des	gens	du	monde.	Le	motif	du	collier	de	son	vêtement
symbolise les	personnes en	paix.	Le	côté gauche	de	son	vêtement symbolise
l'environnement,	la	destruction	de	la	forêt et	la	désertification de	la	terre.	Son	
pied	gauche	représente la	mer.	Elle	met	la	main	sur la	poitrine,	ceci symbolise sa
tristesse lorsqu'elle voit la	guerre	et	les	gens	qui	sont en	manque de	nourriture.	
C'est un	Dieu féminin,	et	ses longs	cheveux donnent l'impression de	protéger
tout	le	monde.



Reproduction	de	représentations	traditionnelles:	Kamis	au	Japon		

jp03_ca_f_ri_07_10_am_

Quand mon grand-père est mort,	il portait une sorte de	
Kimono,	j'ai donc dessiné une sorte de	Kimono.

Jurojin est un	des	sept dieux chanceux



C'est Dieu (Kami)	qui	au	Japon est le	
plus	grand,	a	un	visage	très gentil et	
pense à nous	tous.	Il	y	a	quelque chose	
de	rouge	et	rond sur son	front	comme
un	indien,	et	c'est le	Dieu (Kami	sama)	
japonais qui	brille comme la	lumière.

jp03_fa_f_pk_10_03_hi_

Reproduction	de	représentations	traditionnelles:	Bouddha	au	Japon	

C'est le	visage	de	Hotoke sama
(Bouddha ou défunt).	La	tête	est
saillante,	et	il y	a	des	choses	en	
ronds.	Les	yeux sont fermés,	la	
bouche	est aussi fermée.	Autour
de	son	visage,	il y	a	une auréole
ronde.

jp04_to_m_rn_08_08_st_

Ce dessin montre une personne
comme Bouddha qui	s'asseoit sur
une fleur	de	lotus,	et	qui	semble
nous	protéger.	Au	dessous de	ce
lotus	où il est assit,	il y	a	un	beau	
marais et	des	fleurs de	diverses
couleurs.

jp04_ca_f_ri_14_06_ke_



Reproduction	de	représentations	traditionnelles:	Bouddha	en	Bouriatie	

ru08_bo_f_rx_08_00_di_

Dieu est unique.	J'ai dessiné l'image de	
Bouddha sur ce dessin .	Il	est assit et	
regarde ce qu'il se	passe sur la	terre.	
Chacun a	son	propre Dieu à l'intérieur.	Les	
divinités n'ont pas	un	visage	déterminé

ru08_bo_m_rx_14_05_ba_ ru09_bo_m_px_08_00_ig_



ir14_te_f_pr_9_04_me
l

I drew God holding a 
shied to keep Imam 
Hossein and his family 
safe. 

ir14_te_f_ph_9_0
8_naz

We could see God 
by his creatures.

Alzahra	University,	Tehran 30

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	en	Iran



ir14_te_f_pr_8_
09_sar

I could draw 
Imam Hossein 

ir14_te_f_pr_9_05_san
The Imam, Mosque the 
house of God

ir14_te_f_pe_8_04_han
I drew the prophet 

ir14_te_f_ph_10_11_sar
I drew a picture thaht God 
did all of those and  he is 
very beautiful and kind

Alzahra	University,	Tehran 31

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	en	Iran



ch09_vd_f_pb_12_00

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	provenant	d’une	
culture	étrangère	

J'ai dessiné Marie	qui	brille dans beaucoup	de	
lumières des	nuages.	Le	ciel est bleu	et	beau.	
Elle	chante en	choeur.

jp04_to_m_rt_10_10_ky_



jp04_fa_f_pk_13_11_mh_

J'ai dessiné en	imaginant un	gentil vieil
homme.	Il	a	la	barbe longue	et	
cotonneuse et	les	cheveux longs.	Il	porte
une robe	longue	et	blanche	(avec	le	
collier	de	croix),	et	a	une longue	canne
(au	bout	de	cette canne,	il y	a	une sorte
de	feu et	de	croix).	A	côté de	lui,	il y	a	
toujours une petite	fée,	ils ont tous les	
deux des	ailes comme un	papillon.

Reproduction	de	reésentations traditionnelles	provenant	d’une	
culture	étrangère	



ru08_bo_m_rx_07_00_ja_

Dieu devin

ru09_bo_m_px_08_10_b__

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	provenant	d’une	
culture	étrangère	



ru08_bo_m_rx_10_00_ars

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	provenant	d’une	
culture	étrangère	

ch14_vd_m_pm_10_07_joh

Zeus,	dieu de	la	foudre,
dieu des	dieux.	

Harès dieu de	la	guerre



Poséidon marche sur la	mer.
J'ai dessiné dieu comme Poséidon.	Derrière	lui,	il y	a	
la	côte,	avec	une forteresse un	peu plus	loin.	Les	
oiseaux s'envolent au	loin,	le	soleil est radieux.

ru08_bo_m_rx_10_07_och

J'ai dessiné dieu avec	le	nom	Hadès.	Il	porte
une cape	noire,	il est le	seigneur	des	morts.	Il	
est le	frère	de	Poséidon et	de	Zeus.	Il	vit en	
enfer.	Chaque personne venant une vie	pas	
bonne	se	retrouvera en	enfer.

ru08_bo_m_rx_11_08_sa_

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	provenant	d’une	
culture	étrangère	



ch14_vd_f_pm_11_09_emi:

«	J'ai dessiné Athéna,	parce qu'avant,	j'étais passionnée de	mythologie grecque alors quand on	me	
dit dieux,	je	pense à Athéna au	Parthénon.	»

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	provenant	d’une	
culture	étrangère	



ru08_bo_f_rx_15_00_dar "Dieu de	la	Grèce antique”

Je	ne	dessinerai pas	principalement mon propre dieu,	
parce que c'est interdit de	dessiner des	dieux.	Ils
peuvent être dessinés seulement par	des	gens	avec	
une formation	spéciale.	c'est pour	cela que j'ai dessiné
un	dieu antique.

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	provenant	d’une	
culture	étrangère	



Le	dieu Râ emporte la	lune et	amène le	Soleil	vers la	
Terre.

ru09_bo_f_px_07_10tan

Reproduction	de	représentations	traditionnelles	provenant	d’une	
culture	étrangère	



Emprunt	au	monde	du	cinéma

ru09_bo_m_px_13_11_va:

Dieu est Bruce	Tout-Puissant



jp03_nr_m_px_10_02_ta_

jp04_nr_f_rx_13_10_kc_

Emprunt	au	monde	des	dessins	animés	dans	le	style	manga	au	Japon



Hybridation	entre	des	codes	de	représentations	religieuses	provenant	
de	deux	systèmes	religieux	distincts

jp03_fa_f_pk_10_06_mo_

Ce Dieu a	les	cheveux argentés,	il y	a	une auréole jaune
au	dessus de	la	tête.	On	voit un	peu des	yeux noirs	sous	
les	sourcils épais argentés.	Il	a	la	moustache	argentée
et	la	barbe longue.	Il	porte un	vêtement argenté d'où
sortent des	ailes argentées.	Dieu (Kami	sama)	est sur
un	nuage.

Je	le	décris :	un	bourkhan qui	tient son	
enfant	et	qui	est assis dans le	ciel.	Elle	
nourrit son	enfant	

ru09_bo_f_px_10_10_vi_



Stratégies de	représentation du	divin:	
innovations	graphiques au-delà des	emprunts à des	
répertoires iconographiques religieux	ou artistiques

•	création	d’images	pour	traduire	des	
conceptions	traditionnelles	(attributs	du	divin)
o Des	enfants	peuvent	avoir	la	même	idée	dans	des	

contextes	divers
•	représentation	de	la	nature
•	représentations	symboliques
•	



Dieu chez	lui.

ch14_vd_m_pm_09_10_mat

Représentations	traditionnelles:	Dieu	en	homme	âgé		

En	Suisse…

…	et	en	Russie

ru09_bo_m_px_11_02_an_

C'est un	vieux grand-père
qui	dirige tout	le	monde.



C'est un	homme avec	un	bâton et	une
croix.	Il	est très vieux.

ru09_bo_m_px_12_10_di_ ru09_bo_f_px_12_08_da_

J'ai dessiné un	vieil homme parce
que les	vieilles personnes sont sages	
et	bonnes.	Dans sa main,	il tient un	
globe;	il a	créé le	monde.

Représentations	traditionnelles:	Dieu	en	homme	âgé		

ch09_ge_f_pc_08_09_al_

il a	de	longs	cheveux,	il est en	pantalon,	il
est en	pyjama,	il a	des	sourcils,	il a	une
bouche,	il est vieux,	il ouvre grand	ses
yeux,	il a	des	grosses	chaussures,	il a	une
canne



ru10_sp_m_rs_15_02_ale

Je	voulais dire	que dieu est tout-
puissant	et	qu’il est au-dessus de	
nous	et	tient notre monde.

Représentations	traditionnelles:	Dieu	tout-puissant		

ru09_bo_m_px_11_02_ol_

Dieu est tout-puissant.	Dieu a	fait	la	
Terre,	créé la	vie.



ch08_ge_f_ra_11_01_ma

J'ai dessiné un	constructeur
parce que Dieu a	construit
tout	l'univers.

ru09_bo_m_px_13_06_st_

Les	représentations traditionnelles :	Dieu créateur

ru09_bo_m_px_10_07_al_



Dieu pûnit les	pirates.ru09_bo_m_px_08_02_iv_

Les	représentations traditionnelles :	Dieu juge et	justicier



Les	représentations traditionnelles :	Dieu juge et	justicier

ru12_bo_m_px_14_09_ars

Le	plus	haut	tribunal



Les	représentations traditionnelles traversent l’espace et
le	temps:	Dieu protecteur

Il	a	sauvé des	gens	en	mer.ru09_bo_f_px_11_02_an_



Les	représentations traditionnelles traversent l’espace et
le	temps:	Dieu qui	surveille

Dieu est à genou sur les	nuages et	regarde ce qui	se	passe
en	bas.

ru09_bo_m_px_13_00_ole

ru08_bo_m_rx_15_01_aju

Il	a	beaucoup	de	têtes,	c'est pourquoi il peut tout	voir ce qui	
encourage	la	justice.	Il	émet une vive	lumière	ce qui	veut
dire	qu'il est illuminé et	miséricordieux.	Il	n'est pas	craint par	
les	animaux et	ça veut dire	que nous	aussi n'avons pas	à le	
craindre.c



J'ai dessiné dieu.	Il	est
beau.

ru09_bo_m_px_08_07_di_

Environnement	céleste	et	le	caractère	flottant	du	personnage

il y	a	un	arc	en	ciel
il y	a	des	nuages
il y	a	un	soleil
il y	a	Jésus
Jésus a	des	ailes
il a	un	pantalon noir
il a	un	pull	avec	une croix

ch10_vd_f_pe_09_03_jul ir14_te_m_po_09_00_dya

I	drew	the	nature	with	tree	,	
grassland	and	flower.The air	is	
not	polluted	and	mountains	are	
seen	and	God	is	over	
mountains.



ru09_bo_f_px_09_00_nad

Dieu dans le	ciel.

ir14_te_m_po_08_09_hom

I	drew	a	boy	who	was	reading	
the	Quran	and	God	and	angel	
were	around	him	

Environnement	céleste	et	le	caractère	flottant	du	personnage



Dieu est assis sur un	nuage.

Environnement	céleste	et	le	caractère	flottant	du	personnage

ch10_vd_f_pe_09_03_jul

ru12_bo_f_px_12_08_sar



ru09_sp_m_rn_09_10_nik

Le	pouvoir de	dieu sur
l'univers.

Localisation	dans	l’espace	et	la	taille	de	la	figuration			

Dieu tient dans ses bras	deux êtres humains à peine créés,	Adam	
et	Eve.	Il	a	croisé les	bras.	Au-dessus de	lui,	il y	a	un	anneau
jaune.	Il	est sur le	fond	bleu	du	ciel.	Il	sourit.	Il	est assis devant
une table	brune.	Sur	la	table,	à côté de	lui,	il y	a	une balance.	Le	
support	(de	la	balance)	est orange,	les	plateaux sont dorés.	Il	
porte une toge bleu	ciel qui	pend	sur la	table.	Les	cheveux de	
dieu sont jaunes.

ru08_bo_m_rx_11_07_bou



jp04_nr_f_px_11_02_hm_

Mon	Dieu	est	une	femme,	elle	a	des	beaux	cheveux	
longs	et	blonds.	Elle	porte	une	sorte	de	robe	toute	
blanche,	elle	a	la	Terre	dans	ses	mains

Localisation	dans	l’espace	et	la	taille	de	la	figuration			

ru12_bo_m_px_15_05_bai
Dieu	observe	des	êtres	
vivants	sur	terre.	Il	aide	
des	gens	à	acquérir	un	
état	d'harmonie.	Dieu	
aidera	tant	qu'on	ne	
cessera	pas	de	croire	en	
lui.

ch10_ge_m_rt_12_10_pie

Dieu tient la	terre entre
ses mains



J'ai dessiné dieu,	il a	une cape	
bleue.	Bleu	parce que le	ciel est
bleu.	Il	a	des	bottes rouges	et	un	
bâton jaune,	car	le	feu est rouge	et	
le	jaune est la	couleur du	soleil.	Il	a	
une chemise	verte et	des	
pantalons bruns,	car	le	vert c'est la	
couleur de	l'herbe et	le	brun est la	
couleur de	la	terre.

ru09_sp_m_px_11_07_dan ru08_bo_f_rx_11_07_da_

Dieu est jeune,	vêtu d'habits
rouges	avec	des	lignes jaunes.	
Sur	son	cou et	dans sur son	
bras	droit il a	des	colliers.	Sa	
tête	est dans un	petit	rond
jaune.	Le	soleil brille très fort.	
Toute la	feuille est inondée de	
lumière	solaire.

jp04_fa_f_pk_07_11_yy_

Il	a	la	barbe blanche	et	porte
un	vêtement bleu	ciel.

Symboles	de	sainteté:	auréole,	nimbe, lumière	qui	rayonne	autour	
d’une	figure



J’ai dessiné dieu de	cette manière
parce que quand j’ai commencé à
choisir mes crayons,	je	me	suis
imaginée un	soleil dans lequel il y	
avait un	esprit	avec	des	ailes :	c’est
dieu.	Dieu est comme un	soleil que
nous	pouvons regarder sans	plisser
les	yeux.	Dans mon imagination,	
dieu est quelque chose	de	très
lumineux qu’on ne	peut pas	
expliquer avec	des	mots.

ru09_sp_f_px_11_08_an2

Dieux en	l'air comme
un	roi

ch09_vd_f_pb_12_04_al_

jp04_fa_f_pk_11_04_ts_

Il	y	a	toujours de	la	
lumière	autour de	mon
Dieu (Kami	sama).	Et	il y	
a	des	anges qui	le	
servent.

Symboles	de	sainteté:	auréole,	nimbe, lumière	qui	rayonne	autour	
d’une	figure

ir14_te_f_pe_9_xx_ayn

I	drew	God



Dieu représente,	pour	moi,	la	
lumière.

ch10_ge_f_rt_15_01_noe

C'est comme la	lumière	c.a.d elle existe
partout	mais en	même temps,	elle
n'existe nulle part.	Quelque chose	qu'on
peut voir et	en	même temps	on	ne	peut
pas	voir.	C'est quelque chose	qui	est au	
fond	de	mon coeur et	également au	fond	
du	coeur de	tout	le	monde.

jp04_ko_m_ry_13_09_km_

Pour	moi,	Dieu est quelque chose	
de	très éclatant,	beau	et	non	
explicable,	
Qui	n’a pas	d’apparence

Une	lumière,	un	astre	lumineux,	un	rayonnement	de	lumière

ru08_bo_m_rx_15_01_dam



Une	lumière,	un	astre	lumineux,	un	rayonnement	de	lumière

ir14_te_m_pm_10_06_faj

God

ru09_bo_f_px_12_08_ses

J'ai représenté dieu sous	la	forme d’un	
soleil,	qui	offre la	vie	à tous,	aux	plantes,	
aux	oiseaux,	aux	animaux,	aux	poissons.



C'est Dieu qui	est à l'Univers,	qui	
regarde la	terre,	en	souriant avec	le	
visage	tendre (doux).	Et	il a	la	
canne.

jp03_to_m_pf_10_07_to_

c'est dieu avec	une couronne sur
la	tête

ch10_ne_f_ps_08_04_ama ru12_bo_f_px_14_05_dar

Dieu,	comment	je	le	pense,	est	
quelqu’un	grand,	puissant,	un	être	
humain	qui	peut	faire	tout	et	pour	
tous :	aider	aux	bons	gens,	punir	de	
mauvais	gens.

Divers	attributs	de	pouvoir:	couronne



ru09_bo_m_px_11_03_ar_

Sur	mon dessin,	dieu a	été dessiné.	Je	me	le	représente dans
le	ciel près du	soleil sur sa chaise	et	avec	un	bâton pour	
accomplir des	désirs.	Il	a	une barbe pour	qu'on ne	puisse pas	
voir son	apparence.

Divers	attributs	de	pouvoir:	bâton,	sceptre

ch09_ge_f_pc_08_09_al_

il a	de	longs	cheveux,	il est en	pantalon,	il
est en	pijama,	il a	des	sourcils,	il a	une
bouche,	il est vieux,	il ouvre grand	ses
yeux,	il a	des	grosses	chaussures,	il a	une
canne



ru09_bo_f_px_10_11_ana

Il	est assis et	vole	dans les	nuages.

jp03_ca_f_ri_07_08_yu_

Ce Dieu (Kamisama)	porte un	vêtement avec	un	
bandeau	secret,	il y	a	une chaise	réservée pour	
Kamisama,	on	ne	laisse personne s'asseoir dessus.	De	
plus,	il regarde la	situation	actuelle,	si aujourd'hui est
en	paix.	Il	est myope dès qu'il enlève ses lunettes.

Divers	attributs	de	pouvoir:	trône



une chaise	avec	la	lumière ch08_ge_m_ra_09_00_jef

Divers	attributs	de	pouvoir:	trône



ch10_ne_m_pf_12_03_raf

Dieu est à mon avis un	homme difforme
à plusieurs bras	et	qui	porte une toge
lumineuse.

jp04_to_m_rn_11_09_kd_

C'est Dieu qui	a	les	yeux bleus,	
huit bras,	et	une longue	barbe.

ru12_bo_f_px_12_01_aya

Dieu	est	assis	en	haut	et	il	nous	donne	
ce	que	nous	méritons.

Pouvoirs	surnaturels:		multiples	bras…



ru09_bo_f_px_07_10_ar_ru08_bo_m_rx_15_01_aju
Il	a	beaucoup	de	têtes,	c'est pourquoi il
peut tout	voir ce qui	encourage	la	
justice.	Il	émet une vive	lumière	ce qui	
veut dire	qu'il est illuminé et	
miséricordieux.	Il	n'est pas	craint par	les	
animaux et	ça veut dire	que nous	aussi
n'avons pas	à le	craindre.

ru09_bo_m_px_11_10_ge_

Ce dieu est le	plus	important.	Il	
veille sur la	vie	des	gens	et	de	la	
nature.	Si	quelque chose	arrive,	il
arrange	tout.	ces yeux
complémentaires sur la	couronne
sont pour	surveiller des	gens
.

Pouvoirs	surnaturels:		multiples	têtes et	yeux…



ru09_bo_f_px_08_06_ses

J'ai	dessiné	un	nuage,	dieu,	un	trône,	un	œil,	des	oreilles,	des	ailes,	une	toge.	J'ai	
dessiné	un	œil	pour	que	les	gens	ne	fassent	pas	de	mal,	des	oreilles	pour	que	les	gens	
ne	disent	pas	de	mal.

Pouvoirs	surnaturels:		multiples	têtes,	yeux,	bras…



ru09_bo_f_px_13_00_va_

J'ai dessiné Dieu qui	nous	regarde d'en haut	
en	souriant,	mais nous	ne	pouvons pas	le	voir.

ru12_bo_m_px_11_01_mis

J'ai	dessiné	un	beau	dieu.	Il	est	
comme	je	l'ai	dessiné

Il	n’y	a	qu’une	visage	dans	les	nuages	…



ir14_te_f_pk_9_11_yas

God had came to chek flowers, 
grassland, tree and a mountain, in 
order to solve problem if ther was 
any problem.

ir14_te_f_ph_10_08_zah

The nature
God gifts
The light of sun, the tree, the 
flower, the dust

Un	visage	dans	le	ciel
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Dieu est partout,	mais en	même temps	il n’est pas	là.

ru09_bo_f_px_13_01_nas

ru09_sp_f_px_11_01_la_

J’ai dessiné ça comme ça,	parce que je	me	le	représente
ainsi,	entre	le	bien et	le	mal.

Il	n’y	a	qu’une	visage	dans	les	nuages	…



ir14_te_f_pr_10_xx_mae

I	drew	God	and	an	angel ir14_te_f_pr_9_xx_han

I	drew	God’s	face	and	I
Painted	it	yellow	because	
I	didn’t	know	what	God	looked	like

Personnage	masqué,	sans	visage…



ch10_ge_f_rl_13_04_kok

Il	a	une cape	blanche	avec	un	
capuchon car	personne n'a vu	le	
visage	de	dieu.	et	entre	ses
mains	il y	a	le	monde	car	"le	
monde	est entre	les	mains	de	
dieu".

ru15_bo_m_px_16_09_mic

Personnage	masqué,	sans	visage…

ru09_bo_f_px_12_09_ar_

En	Suisse En	Russie



ro13_mo_f_pv_12_11_mar

Dieu est amour	!

ch10_ne_f_rb_15_07_rac

Représentations	symboliques	…

En	Roumanie En	Suisse En	Russie

ru09_bo_f_px_13_02_kr_



ro13_mo_f_pv_11_08_ali

ro10_bv_m_pb_11_05_cat

ro13_mo_f_pr_08_08_dar

Représentations	symboliques	…



ch05_ju_f_pr_11_02_li_ J'ai dessiné Dieu qui	me	donnait la	main	pour	me	montrer le	
chemin que je	dois suivre.	Il	y	a	un	chemin qui	va tout	droit et	au	
bout	d'un	moment	il y	en	a	un	autre mais ce n'est pas	le	chemin qui	
je	dois suivre et	c'est pour	cela que Dieu est avec	moi,	il me	montre
par	ou je	dois passer.

Représentations	symboliques:	la	main	en	Suisse



ru15_bo_f_px_14_07_tou

ru15_bo_f_px_14_03_mas

Représentations	symboliques:	la	main	en	Russie

L'idée de mon dessin est que Dieu est unique.	C'est juste qu'il vient à
chaque sous de différentes apparences.	Je dessinais cette main car
j'ai remarqué qu'il y a une similitude chez des Dieux Chrétiens et des
Dieux Bouddhistes,	ce qu'ils ont tous tiennent leur main de cette
façon ou certains doigts sont pliés.	Autour de la main ce sont des
masques que Dieu met

Je ne peux pas imaginer dieu,	mais il existeet et c'est
pourquoi j'ai dessiné juste une main avec la main d'une fille,	
comme s'il est là et peut nous aider.



ir14_te_m_pqa
_13_01_key

In my opinion, 
God is in 
hearts of 
people and he 
has no body 
that could be 
drawn

ch10_ge_f_rt_14_11_aur

God is in every heart 
that beats
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Représentation symbolique: La présence divine dans un cœur 



ru08_bo_m_rx_07_00_ba_

ir14_te_m_po_10_09_han

I	drew	the	Kaaba and	people	were	walking	
around	It	because	God	could	not	be	seen.	I	
drew	the	house	of	God

ro13_mo_f_pv_13_03_mar

Représentations	symboliques	…



J'ai dessiné le	ciel parce que je	pense que le	ciel
est beau	et	que c'est dieu qui	l’a créé.

ru09_bo_f_px_12_03_nel

ch05_vd_f_rl_13_05_mar

J'ai dessiné le	soleil,	la	lune,	le	feu,	des	animaux...	etc car	
pour	moi DIEU	c'est la	nature,m les	éléments naturels et	la	
création de	l'homme.	Dieu a	créée notre univers et	il se	
trouve partout	dans la	nature,	les	arbres,	le	soleil.	..	et	les	
hommes.	Il	se	trouve aussi en	moi.	Dieu a	créée notre
univers,	il nous	l'a donné.	Il	se	trouve dans chaque plante,	
chaque nuage,	chaque humain,	chaque animal.	Il	se	trouve
partout.

Représentations	symboliques	…



ir14_te_m_po_08_11_alv

The	Earth

ro13_mo_m_pv_11_05_vla

Représentations	symboliques	…

ru08_bo_f_rx_14_10_ira
On	m'a dit de	dessiner dieu comme
je	me	le	représente.	J'ai dessiné la	
nature,	des	gens,	des	animaux,	
parce que je	pense que dieu est
partout	dans nous-même.



Rouge	pour	les	fleurs.	Jaune pour	le	soleil.	Vert
pour	les	plantes.	Brun pour	les	arbres.	Bleu	
pour	les	eaux.	Noir	pour	la	terre.

ru09_sp_m_px_08_07_vla

Représenter	par	des	couleurs…



ru09_sp_m_px_11_00_art

Le	rouge	signifie	le	feu,	la	signe	du	mal,	
de	l’enfer.	Le	vert	– c’est	la	verdure,	la	
signe	du	paradis,	du	calme.	Le	bleu	c’est	
de	l’eau,	le	signe	encore	du	ciel.	Le	brun	
est	la	terre,	le	signe	de	toutes	les	
planètes.	Les	ailes	signifient	l’air,	le	
symbole	de	l’âme.	Les	moustaches	sont	le	
symbole	des	personnes	âgées	et	des	
animaux.	Le	visage	est	le	symbole	de	
l’existence	des	êtres	humains.	

Représenter	par	des	couleurs…



ru08_bo_m_rx_11_10_dan

On	nous	a	demandé	de	dessiner	
Dieu.	Chacun	devrait	le	dessiner	à	sa	
manière.	Ici,	dieu	est	dessiné.	Il	y	a	
deux	bouches,	quatre	oreilles,	un	
trident,	un	sceptre,	et	trois	yeux.	Ce	
dieu	est	multicolore	parce	que	les	
gens	ont	différents	caractères,	
auras,	manière	de	se	comporter.

Représenter	par	des	couleurs…



ru09_bo_m_px_08_03_va_

« Le	vert,	c’est	de	l'herbe.	Le	bleu	–c’est	
de	l'eau.		Le	rouge	– c’est	du	feu.	
L’orange	– ce	sont	des	couleurs.	Le	bleu	
ciel,	c’est	de	l'air.	Le	noire		-c’est		la	nuit.	
Le	blanc	c’est.	le	jour.	Le	violet	–ce	sont		
des	gens.	Le	brun,	c’est	la	terre,	une	
pierre »

Représenter	par	des	couleurs…



ru12_bo_m_px_11_05_van

Et	son	dessin	après	3	ans	à	
l’âge	de	11	ans	

« Dieu	est	un	être	sacré	qui	n’a	pas	
de	faiblesses.	Peut-être	il	est	tout	
ce	qui	nous	entoure	mais	son	
apparence	réelle		est	celle	d’un	
vieillard	travaillant	dans	une	
église »	



ru15_bo_m_px_14_05_van

Dieu	est	le	vieil	homme	qui	est	au-dessus	de	tous.
Les	couleurs	de	Dieu	sont	claires

Et	son	dessin	après	encore	3	ans	à	
l’âge	de	14	ans		….	



ru15_bo_f_px_14_04_ary ir14_te_f_pa_09_03_rap

I	drew	a	tree,	a	flower,	a	bird,	a	cloud	and	a	
mountain	and	the	sun	and	I	wrote	God	was	like	
them

Représenter	par	un	texte…

Je dessinais dieu en haut car il est au-dessus de nous.	Dieu
nous a créé,	les humains.	Et pour nous,	il a créé le monde.	
Chaque jour dieu nous donne la force,	l'espoir,	l'amour,	la foi
et le bonheur.	Dieu veut que nous soyons tous heureux.	J'ai
représenté dieu par des lettres parce que nous ne savons pas
son apparence.	Il peut avoir n'importe quelle apparence.



ch10_ge_f_rj_14_10_del

J'ai écris Dieu =	le	créateur,	qui	a	donné l'Homme et	la	
nature	qui	ajouter ensemble	donné la	Terre	qui	tout	cela
ensemble	donne la	Vie.

ch14_vd_m_pm_10_01_pie

Le	mot	DIUX.

Représenter	par	un	texte…



ir14_te_m_pl_13_02_art

I drew different names of God
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ir14_te_f_pg_13_00_jin

Dieu prend soin de ses créatures 
comme un parapluie dans l’orage
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Une représentation tout à fait 
innovante…



ru08_bo_f_rx_14_09_da_

Je	n'ai pas	dessiné dieu car	je	ne	peux pas	me	
le	représenter

Absence	de	représentation



Quelques conclusions

• Les types de dessins ne sont pas liés à des stades de développement
• On peut observer un aspect développemental dans la maîtrise des 

objets / concepts religieux (= objets culturels et concepts complexes)
• La technique du dessin : exemplaire pour illustrer la complexité des 

matériaux religieux
• Développement ne signifie pas devenir religieux
• Mais amélioration dans l’usage des concepts religieux et dans la 

capacité de communiquer à propos des objets religieux
• Pas nécessaire d’être religieux pour répondre à cette tâche
• Analyses futures : tester les corrélations possible entre niveau

opératoire et complexité des représentations
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