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1. Les rêves et activités oniriques
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Définition du rêve

▪Définition qui peut être très large:
▪ L’expérience d’hallucinations auditives, visuelles ou 

sensorielles s’inscrivant dans un scénario.
▪ Le rêve comprendrait aussi pour d’autres les 

pensées nocturnes, les réflexions, les balbutiements.

Le rêve est considéré comme toute activité mentale 
qui se produit durant le sommeil.
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La place du rêve dans le sommeil

• Souvent associé au sommeil paradoxal (SP) 
(Aserinsky & Kleitman, 1953; Dement & 
Kleitman, 1957; Cipolli, Ferrara, De Gennaro 
& Plazzi, 2017).

• Cipolli, Ferrara, De Gennaro & Plazzi (2017) 
= 50 % de rappel en SNP.

• Le rêve peut aussi avoir lieu lors d’autres 
stades du sommeil :
• Au moment de l’endormissement en stade 1 : 

rêverie hypnagogique.

Ainsi,
le rêve est présent tout au 

long de la nuit, c’est son 
contenu qui change selon sa 

place dans le cycle du 
sommeil et pendant la nuit.
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Les différents types de rêves
Rêveries hypnagogiques

Terreurs nocturnes

Réflexions

Rêveries hypnopompiques

CauchemarsRêves classiques
Rêves lucides



Les différents types de rêves
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La rêverie hypnagogique

Images parfois élaborées produites 
lors de l’endormissement. Cette 
rêverie a été l’objet de 
beaucoup d’études (Vogel, 1991).

La rêverie hypnopompique

Se produit au moment du 
réveil. Elle est parfois difficile 
à distinguer de l’imagerie 
émanant du sommeil paradoxal.

L'activité réflexive

Type d’activité rencontrée principalement en sommeil non-paradoxal. Le 
sujet rapporte avoir eu des pensées.



Les différents types de rêves (suite)
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Le rêve classique

▪ Il s’agit de rêves qui 
sont caractérisés par une 
imagerie visuelle intense, un 
ou plusieurs scénarios 
comprenant des successions 
de scènes avec 
des personnages, des 
interactions et des émotions.

▪ Surtout lors du SP.

Le rêve lucide

▪ Rêves durant lesquels le 
rêveur prend conscience de 
rêver.

▪ Surtout lors du SP.



Les différents types de rêves (suite)
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Les cauchemars

• Rêves élaborés à contenu 
très anxiogène.

• Observés en SP surtout vers 
la fin de la nuit.

Les terreurs nocturnes

Épisodes très courts de 
panique accompagnés parfois de 
contenu mental qui se 
produisent en S3 au début de la 
nuit.

Pic chez les jeunes garçons vers 7 
ans.



Échelle de contenu onirique de Orlinsky (Dement, 1981)
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0

• Le sujet ne se rappelle pas d’avoir rêvé; à l’éveil, aucun 
rêve n’est rapporté.

1

• Le sujet se rappelle d’avoir rêvé, ou pense qu’il a rêvé, 
mais il ne peut se rappeler du contenu spécifique.

2
• Le sujet se rappelle d’un contenu spécifique mais isolé.

3

• Le sujet se rappelle de plusieurs pensées, scènes ou 
actions non reliées entre elles.



Échelle de contenu onirique de Orlinsky (Dement, 1981)

11

4
• Le sujet se rappelle d’un rêve court mais cohérent, les parties étant reliées entre elles.
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• Le sujet se rappelle d’une séquence détaillée, d’un rêve, dans lequel un événement se 
produit et qui est suivi d’une conséquence, ou dans lequel une scène, une humeur, ou un 
personnage principal en interaction est remplacé par un autre (différent du niveau 3, soit 
sur le plan de la cohérence ou d’un changement dans le développement des différentes 
parties de la séquence).

6
• Le sujet se rappelle d’une séquence longue et détaillée dans un rêve qui comporte trois 

ou quatre stades de développement.
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• Le sujet se rappelle une séquence extrêmement longue et détaillée d’un rêve qui 
comprend cinq stades ou plus; ou de plus d’un rêve (dont au moins un est du niveau 5) à 
la suite d’un seul éveil.



Exemple de rêve #1

Je suis dehors. Il y a une radio qui joue la chanson de Kids United « On 
écrit sur les murs ». Barbouille, ma chatte, qui est décédée, vient se 
frotter contre mes jambes. Ma mère arrive en auto. Le rêve s’évanouit.
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https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc
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Exemple de rêve #2
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J’étais en voyage avec ma nièce. Tous nos bagages étaient empilés sur le bord
d’un chemin qui semble être inconnu mais pas totalement. Nous prenons un taxi et le 
chauffeur conduit à l’envers – je me suis dit que nous devions être au UK (ou en Australie). 
Alors que nous arrivions à destination, le taxi tombe en panne et de la fumée sort du 
capot. Puis soudainement, c’est comme si la scène disparait, et là, on entre dans un endroit 
où un concours de « So you think you can dance Canada » se déroule et ma nièce est en 
retard. Elle court sur scène pour prendre sa place lorsque le décor change encore. On se 
retrouve maintenant dans la cuisine, à la maison. Mon chum dispute parce qu’internet est 
« encore » planté (Bell). Je me suis penchée pour prendre un sac d’épicerie et j’ai regardé 
mes pieds. Je me suis rendu compte que mes souliers étaient percés et que du sang sortait 
au bout de mes orteils. Plus je regardais et plus il y avait du sang. La flaque de sang 
grossissait et c’est comme si mes jambes rapetissaient, si bien que j’avais l’impression de 
fondre…je me suis réveillé le cœur battant d’anxiété.
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Psychophysiologie

▪ Tumescence nocturne
▪ même après une émission nocturne

▪ aucun lien avec l’activité précédent le coucher ou contenu sexuel en rêve

▪ Tumescence associée à…

▪ Isomorphisme
▪ Mouvements oculaires en lien avec le rêve?
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L’activité 
interhémisphérique

L’hémisphère gauche 
serait responsable du 
langage et il serait 
l’hémisphère 
généralement 
dominant assurant la 
vigilance.

L’hémisphère droit 
serait responsable de 
l’activité spatiale et 
fantaisiste.

Le caractère fantaisiste des rêves pourrait provenir d’un 
renversement de la dominance cérébrale durant le SP à la 

faveur de l’hémisphère droit.



Ondes PGO (animal et humain)

1) Activité PGO intense = rêves 
chargés en émotions et en 
activités

2) Si privation de SP = PGO en 
SNP

Autres études sur les réseaux 
neuronaux…?



2. Les méthodes d'études des rêves
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Problèmes de l'étude des rêves
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Le rêve n’est pas immédiatement et directement observable.

• Différences individuelles.

• Expérience très privée.

• Problèmes de rappel des rêves.

Doit se fier aux commentaires du rêveur:

Doit faire appel à l’introspection.

Besoin d’une méthodologie très spécifique.

Collecte des rêves: Le questionnaire, le journal de rêves et la cueillette en 
laboratoire.



1) Le questionnaire
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▪ Méthode simple qui permet une étude circonscrite de certains éléments du rêve.

▪ Problème de rappel des rêves et du caractère superficiel de la technique.

▪ Aujourd’hui utilisé pour obtenir des renseignements sur les habitudes de sommeil 
et sur la fréquence des rappels des rêves ou la fréquence des cauchemars

•Intérêts de recherches

▪ Influence de certains rêves sur la vie éveillée.

▪ Rêves importants et peu fréquents qui ont marqué une période de la vie.

▪ Rêves récurrents.



2) Le journal de rêves

▪ Souvent utilisé de façon personnelle.

▪ Écrire le contenu des rêves au réveil.

▪ Technique systématisée par les chercheurs.

▪ Les participants doivent écrire sur un formulaire, à l’aide de directives, leurs 
rêves le matin, dès le réveil: (Sentiments, interactions, couleur, humeur durant le 
rêve).

Aujourd’hui pour aider au rappel, on peut dicter ses rêves sur magnétophone 
ou par téléphone.

20

Application disponible !
http://www.dreamonapp.com/



3) La cueillette en laboratoire
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Avant d’installer les électrodes, des directives précises doivent être données au 
participant:

▪ Il sera réveillé périodiquement par une sonnette.

▪ Il devra donner un compte rendu précis de son activité onirique.

▪ Le participant doit bien décrire les sentiments, les émotions, les activités 
et l’environnement présents dans le rêve.

▪ S’il ne se souvient pas du rêve, on lui demande d’y réfléchir pendant 30 secondes.

▪ Le rappel est meilleur si le participant commence par la dernière chose dont il se 
souvient lors de la sonnerie et remonte rétroactivement dans le temps.



▪ Le réveil brusque assure un meilleur rappel alors qu’un réveil lent amène 
de l’interférence (donc sonnerie de 80 décibels).

▪ Si le rappel n’est pas immédiat, le veilleur demande au participant 
si quelque chose lui passait par la tête avant la sonnerie.

▪ Si le participant raconte son rêve, le veilleur intervient le moins possible.

▪ Si le participant semble se rendormir au milieu de son récit, le veilleur peut 
lui répéter sa dernière phrase.

3) La cueillette en laboratoire (suite)
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Procédure pour rappel optimal
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▪ On réveille en sommeil paradoxal:

▪ Sonnerie ou son de 80 décibels

▪ Pas d’éveils lors de la 1ere période de SP

▪ 10 minutes après le début de la 2eme période de SP

▪ 15 minutes après la 3e période de SP

▪ 20 minutes pour les périodes subséquentes de SP

▪ Le rêveur rapporte son rêve

▪ Humeur (comment vous sentez-vous?)

▪ Complétion de l’agenda du sommeil et le journal de rêve au réveil.



3) La cueillette en laboratoire (suite)
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• Méthode la plus efficace

• Validité et fidélité des données

Avantages

• Coûts

• Rappel moins naturels

• Problèmes causés par les réveils 
abrupts

• Expérimentateur vs rêveur

Désavantages



Rêves de personnes souffrant…

▪ Insomnie

▪ Apnée

▪ Dépression

25



Merci beaucoup!
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• Questions?
• Commentaires?


