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Etude des représentations de dieux à 
l’aide d’une technique de dessin 

•  Aspect dévelopmental 
•  Représentations religieuses étudiées dans leur 

environnement culturel 
•  Le dessin de dieu résulte d’une activité cognitive 

complexe qui combine maîtrise conceptuelle, 
organisation graphique/spatiale de la tâche et codes 
culturels 

•  Similarités avec l’étude du langage (religion = 
système symbolique) 
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Tâche 
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« As-tu déjà entendu le mot 
‘dieu’ »? 
Ensuite on leur demande de 
fermer les yeux, d’imaginer 
dieu et de le dessiner 

On demande (aux enfants) : 
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Etude princeps : Harms 1944 

•  Etats-Unis 

•  3-6 ans (800 enfants) : stade du « conte de fées » 
•   7-12 ans (800 enfants) : stade réaliste 
•  12-14 ans ( > 4000 enfants) : stade individualiste 
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Etude de Hanisch 1996 

•  Allemagne 
•  1471 enfants entre 7 et 16 ans avec une éducation 

religieuse (Heidenheim, Allemagne de l’ouest) vs 
1187 enfants entre 7 et 16 ans sans éducation 
religieuse (Leipzig, Allemagne de l’est) 

•  Représentations anthropomorphiques (tous âges): 
   57,8% à Heidenheim (415 garçons + 435 filles) 
   87,5% à Leipzig (451 garçons + 588 filles) 
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Pourcentages de représentations 
anthropomorphiques par âges 

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 
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Quatre facteurs 

•  Développement cognitif 
•  Education religieuse 
•  Contexte culturel 
•  Sexe de l’enfant 

•  Les stéréotypes culturels ont tendance à inhiber le 
facteur genre qui n’aurait pas été détecté sans étude 
interculturelle 
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Drawings of gods: A Multicultural and Interdisciplinary 
Approach of Children’s Representations of Supernatural 

Agents  
 

• 143 dessins récoltés dans des écoles publiques et 
bouddhistes au Japon (2003-2004) 

•  817 dessins -   516 dessins des enfants récoltés dans des 
écoles publiques et des paroisses en Suisse  + 301 dessins 
(enfants et adultes), Collection Mystères UNIL 2014  

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

•  393 dessins récoltés en Roumanie dans des écoles publiques 
•  3000 dessins récoltés en Iran dans des écoles publiques et 

privées (tous ne sont pas encore sur le site) 
•  954 dessins, USA, collection de Kevin Ladd, 1987  
•  + en cours au Brésil et aux Pays-Bas 
 
Actuellement: 5134 sont disponibles sur http://ddd.unil.ch 
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jp03_fa_f_pk_07_04_yu_ 
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jp04_ko_m_ry_13_02_ht_ 
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ch05_ju_f_pre_11_02_lis

’
’ ’ ’

’

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être 
supprimer l'image avant de la réinsérer.
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ch05_vd_m_rlp_13_02_max 

Voila Dieu comme je le vois. Un nuage qui se promène dans le ciel et qui nous regarde 
quand nous faisons des * * * ou des fois des choses biens. 
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ch14_vd_m_pm_07_07_max ru08_bo_f_pb_07_05_get 
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Représentations masculines ou féminines de dieux 

•  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 sont des représentations féminines 

•  Brandt, Kagata Spitteler & Gillièron Paléologue (2009), Japon, 
N=143: 

 18% kamis féminins (≈ 4% de garçons, •  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 sont des représentations féminines 

•  Brandt, Kagata Spitteler & Gillièron Paléologue (2009), Japon, 
N=143:  18% kamis féminins (≈ 4% de garçons, 38% de filles) 
•  Dandarova (2013; non-publié), Russie/Buriatie, N=213:  

 8% de l’échantillon (0,9% garçons, 15,4%  filles) •  Dandarova et al. (non-publié), Russie/Slaves, N=292:   
1,4%
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ru09_sp_f_px_08_06_kat jp04_fa_f_pk_14_01_sm_ 
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jp03_to_m_pf_10_02_ta_ 
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ru08_bo_f_pb_08_01_dij jp04_ca_f_ri_14_06_ke_ 
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ch14_vd_f_pm_13_02_chl « Un point d'interrogation qui a une ombre humaine »  
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jp04_ko_m_ry_13_09_km_ 

ch08_ge_f_rap_10_05_meg 
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ch05_ju_m_pre_11_06_art 
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Une base de données en ligne 
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•  lien: ddd.unil.ch 
•  Stockage, consultation 
•  Dessins, textes, questionnaires  
•  Dessins en accès libres 
•  Filemaker Pro par Yannick Meyer 

(Unimedia)  
•  => PHP/MySQL par Yannick Fuchs 

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. 
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Une base de données évolutive: est-ce 
possible? 

22-mars-16 

•  Préparation d’un nouveau modèle 
de base de données 

•  Compatibilité avec SALSAH 
(System for Annotation and Linkage of 
Sources in Arts and Humanities) 

•  Assurer l’accès aux données sur 
le long terme  

     (p.ex. contrat pour 10 ans avec l’Iran) 
•  Développée par Marion Rivoal 

(LaDHUL) 
•  MySQL => RDF 

jp03_fa_f_pk_10_02_eri 
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•  Etape suivante : 
•  Construction d’une 

nouvelle base de 
données 

•  Besoin d’un ingénieur 
•  Actuellement, pas de 

financement 

 Modèle de données 
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Gestion de nos données de recherche 
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•  Notre rêve 
•  All-in-one :  

–  Stockage des données brutes 
–  Outil d’annotation 
–  Stockage de données secondaires 

(annotations, analyses automatiques 
d’images) 

–  Requêtes combinées sur l’ensemble 
des données 

–  Base de données évolutive  

•   ce rêve est dans la boîte  

Développé par  

DIEU*** 
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Merci pour votre attention ! 

Pierre-Yves.Brandt@unil.ch 
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jp04_to_m
_rn_08_05_yt_ 
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