
Le sommeil et les 
rêves

Le sommeil et les 
rêves

Aurélien MÉRÉ – FIIFO1



Le sommeilLe sommeil

Différents stades:

• L’éveil

• L’endormissement

• Le sommeil léger

• Le sommeil profond

• Le sommeil paradoxal



Analyse du sommeilAnalyse du sommeil

3 types de signaux analysés:

• EOG : Électro-oculogramme

• EMG : Électro-myogramme

• EEG : Électro-encéphalogramme



L’endormissementL’endormissement

• Frontière entre le sommeil et la veille

• 3 à 5 % de la durée totale du sommeil

• Chute des paupières

• Relâchement des muscles

• La moindre stimulation peut ramener le 
patient à un état d’éveil immédiat



Le sommeil légerLe sommeil léger

• 50 % de la durée totale du sommeil

• Aiguillage entre les différents stades du 
sommeil

• Absence de mouvements oculaires

• Mouvements musculaires faibles



Le sommeil profondLe sommeil profond

• 20 % de la durée totale du sommeil

• État passif, appelé « petite mort »

• Étape très importante du sommeil qui 
répare, régénère et construit.

• Suppression des fatigues

• Redistribution d’énergie



Le sommeil paradoxalLe sommeil paradoxal

• 20 % de la durée totale du sommeil, en 
épisodes brefs

• Cerveau très actif mais dissocié du corps

• Abolition de l’activité musculaire

• Bouffées de mouvements oculaires rapides

• Rythme cardiaque et respiration irréguliers

• Stade du rêve
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Les rêvesLes rêves

• Études menées par Michel Jouvet
• Nous rêvons pendant le sommeil paradoxal

Nous étudierons:
– Ses caractéristiques en physiologie
– Ses interprétations en psychologie
– Les troubles qui peuvent y survenir
– Les différentes théories sur l’utilité du rêve



PhysiologiePhysiologie

• Activité cérébrale intense

• Atonie musculaire contradictoire à l’EEG

• Mouvements 
oculaires rapides



PSYCHOLOGIEPSYCHOLOGIE

• Selon Freud, un rêve est l’accomplissement 
déguisé d’un désir inconscient.

• Freud : « L’interprétation des rêves », 1900



Le rêve lucideLe rêve lucide

• Prendre possession de 
ses facultés cognitives 
durant un rêve

• Maîtrise du contenu 
des songes

• Induction du rêve 
lucide avec le 
« DreamLight »



Privation de rêvesPrivation de rêves

• La privation sélective de rêve entraîne des 
modifications du comportement.

• Il s’en suit un rebond de sommeil dues à
l’accumulation de substances hypnogènes



Les troubles des rêvesLes troubles des rêves

• Les cauchemars

• Les terreurs nocturnes

• La narcolepsie opposée à l’insomnie

• Les illusions hypnagogiques



Autres phénomènesAutres phénomènes

• Les rêves prémonitoires

• Le somnambulisme



le rêve chez les 
animaux

le rêve chez les 
animaux

• Absence de rêves chez les vertébrés 
inférieurs, poissons et amphibiens

• Chez les vertébrés supérieurs
– Acquis il y a 200 millions d’années

– Très court chez les oiseaux

– Durée différente entre les prédateurs et les proies 



La fabrication du rêveLa fabrication du rêve

2 théories :

• Théorie 
psychanalytique

• Hypothèse 
d’activation-synthèse



A quoi sert le rêve ?A quoi sert le rêve ?

• Théorie de Michel Jouvet sur la 
reprogrammation génétique

• Remise en mémoire des caractéristiques 
comportementales de l’espèce

• Tout le monde reste différent
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