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Rêve	et	neurobiologie 
Le rêve n’est pas seulement psychique, 

il a une base neurobiologique 

 
Les rêves témoignent d’une activité nocturne sur 4 plans : 

• Le neurobiologique appelée « sommeil paradoxal »  
• Le psychologique (les vécus du Moi mémorisés) 
• Le spirituel (la participation mystique) 
• Le divin (les archétypes) 

Le sommeil occupe 1/3 de la vie d’un individu et se divise en 3 
séquences : 

• L’éveil 
• Le sommeil divisé en 3 phases : l’endormissement, le sommeil lent 

léger, le sommeil lent et profond 
• Le sommeil paradoxal dit sommeil REM avec les mouvements 

oculaires rapides (MOR) 
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Au cours de la période de sommeil, entre 3 et 5 cycles d’environ 90 
minutes se succèdent. Les premiers cycles contiennent plus de sommeil 
profond et les derniers plus de sommeil paradoxal. 

Le sommeil paradoxal est la base physiologique du rêve. 

La science moderne sait aujourd’hui cartographier l’activité du cerveau et 
visualiser les zones du cerveau qui sont actives pendant les différentes 
phases du sommeil. En l’état actuel de nos connaissances, le sommeil 
paradoxal est associé aux rêves. Il est appelé paradoxal, car le dormeur 
présente simultanément des signes de sommeil profond et des signes 
d’éveil. Durant cette phase le dormeur fait les rêves les plus longs et les 
plus élaborés. 

La répression du désir n’est pas à l’origine du rêve 

Pour les neuroscientifiques ce qui agit durant la période du sommeil 
paradoxal est une force qui active les cellules et non pas un désir réprimé 
comme supposé par Freud. 

Durant la période de sommeil lent, il n’y a pas de mémoire  

Les terreurs nocturnes, le somnambulisme, le bruxisme, la verbalisation 
sont les incidents spécifiques de cette phase de sommeil ; ils ne sont 
jamais mémorisés et le dormeur ne se souvient de rien à son réveil. Alors 
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que dans le sommeil paradoxal, le dormeur se souvient et se réveil 
conscient de sa terreur. 

 « Ainsi, la motivation primaire du langage du rêve et du processus 
onirique ne peut être déguisée puisque la force première des rêves n’est 
ni un instinct ni un désir réprimé ayant besoin d’un déguisement. » 
Mc Carley et Hobson.  

Le rêve existe avant les premiers désirs instinctifs du nourrisson et 
leurs refoulements. Le fœtus in utero est en état de rêve presque 
permanent, le sommeil « sismique ». La conception freudienne du rêve est 
incompatible avec ces observations. Au moment de l’accouchement, le 
nourrisson dort et rêve...  

Le rêve représente 80 à 50 % du sommeil du nouveau-né : cette activité 
intense ne résulte pas de désirs refoulés. Ce n’est pas un résidu de 
l’activité de veille. Il s’agit d’une activité autonome, automatique, rythmique. 
Elle précède les autres fonctions neuropsychiques et le développement 
de la conscience.  

Les enregistrements permettent d’affirmer que l’activité onirique est 
antérieure à la conscience du Moi conscient. 
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En résumé : 

 « Les rêves sont une nécessité biologique et forment une fonction 
d’intégration et de récupération aussi importante que nos grandes 
fonctions physiologiques. » (Magnin P. – Le Sommeil et le Rêve - PUF 
« Que Sais-je », 1990.) 

  
« Le rêve rend opérationnels les conditionnements innés de nos systèmes 
neuronaux. C’est le gardien de l’équilibre psychique et des 
comportements spontanés. Le rêve est une protection contre les erreurs 
de comportement, la déraison, les actes inconsidérés, les influences 
perverses et néfastes. » (Jouvet M. – Le sommeil et le rêve — O. Jacob, 
1992.)  

 


