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Je est un aUtre 
1. Et si on rêvait… 
 
1.1. Discussion : à quoi rêvons-nous ? 
 
1.2. Sondage 

1. Pensez-vous que vous rêvez 
 chaque nuit? 
 une fois par semaine? 
 une fois par mois? 
 jamais? 

 
2. Quand vous rêvez, pensez-vous que ce rêve dure 

 quelques secondes? 
 quelques minutes? 
 quelques heures? 
 toute la nuit? 

 
3. En général, quand vous rêvez, vous souvenez-

vous de vos rêves? 
 seulement quelques détails 
 quasiment tout le rêve 
 je sais que j'ai rêvé mais je ne me souviens 

de rien 
 parfois de tout le rêve, parfois de rien du tout 

 
4. Vous est-il arrivé de faire plusieurs fois le même 

rêve? 
 oui 
 non 

 
5. Pensez-vous que certains rêves peuvent être 

prémonitoires? 
 oui, j'en ai déjà fait 
 oui, j'en fais souvent 
 oui, on m'en a parlé 
 non, je n'y crois pas 

 

6. Vous arrive-t-il de faire des cauchemars? 
 rarement  
 souvent 
 jamais 
 quand j'étais enfant 

 
7. Pensez-vous que les rêves 

 sont porteurs de sens? 
 ne nous apprennent rien sur rien? 
 peuvent parfois se révéler "utiles"? 
 sont la poubelle de l'inconscient? 
 délivrent des messages divins? 

 
8. Avez-vous déjà rêvé que 

 vous faisiez une chute qui n'en finissait pas? 
 vous perdiez une dent? 
 vous étiez nu dans la foule ? 
 vous voliez comme un oiseau ? 
 vous passiez un examen ? 

 
9. Vous arrive-t-il de raconter vos rêves? 

 jamais, ça ne regarde que moi 
 jamais, ils sont trop stupides 
 de temps en temps, quand un rêve m'a 

marqué 
 souvent, je trouve ça marrant 
 souvent, j'essaie de trouver un sens 

 
10. Est-il déjà arrivé qu'un rêve vous laisse une 

impression de "réellement vrai"? 
 oui 
 non 

 
 
 
 
 
2. Le rêve, la tempête du cerveau 
 
2.1. Le sommeil sous toutes ses coutures 
L'approche expérimentale du sommeil est devenue scientifique depuis la mise au point des méthodes d'exploration de l'activité électrique produite par le cortex♣.  
[…] Rudimentaire , le premier électroencéphalographe fut vite amélioré.  Son champ d'investigation assura l'enregistrement et permit l'analyse de la totalité des 
points de la calotte crânienne.  Lui furent adjoints l'enregistrement des muscles de la face et du menton (électromyogramme ou EMG) et celui des mouvements 
des globes oculaires (électro-oculogramme ou EOG).  L'électroencéphalogramme (EEG) devint polygraphe♠ et se compléta des enregistrements des rythmes 
cardiaque et respiratoire. […] 
De 1934 à 1938, des chercheurs américains décrivirent 5 stades différents et successifs de déroulement du sommeil : les stades A, B, C, D et E 

 
in "le Rêve", Sciences et Avenir, Hors série, décembre 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
♣ cortex cérébral : ruban de substance grise situé à la surface des hémisphères cérébraux et 
formé par le corps cellulaires des neurones ( cellules du système nerveux) 
♠ polygraphe : écrit sur plusieurs sujets 

Stade 1 : l'endormissement 
C'est le stade d'entrée dans le sommeil.  A 
mesure que le  besoin de dormir 
augmente, les mouvements lents des 
globes oculaires s'accompagnent de la 
chute des paupières, de la baisse du tonus 
des muscles de la nuque qui laisse bientôt 
basculer la tête.  C'est une phase courte 
qui occupe rarement plus de 3 à 5 % de la 
durée totale du sommeil.  La moindre 
stimulation peut l'annuler et ramener le 
patient à un état d'éveil immédiat et lucide. 

Stade 2 : le sommeil lent et léger 
Il succède à l'endormissement.  Le dormeur peut aussi bien se 
réveiller que d'entrer de plain-pied dans le sommeil profond.  A ce 
stade, le tonus musculaire n'est pas effacé mais diminue 
légèrement.  Les grandes fonctions végétatives telles que la 
circulation et la respiration sont régulières bien que ralenties.  Les 
images qui occupent l'esprit du dormeur sont des scènes qui se 
rapportent à la vie éveillée.  Les réveils y sont courts de moins de 
trois minutes, inconscients mais non négligeables.. 

Stades 3 et 4 
le sommeil lent et profond 

C'est un état totalement passif, une sorte de "petite mort".  C'est la 
partie du sommeil qui répare et régénère.  Ce sommeil efface les 
fatigues et redistribue l'énergie.   

Stade 5 : le sommeil paradoxal 
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2.2. Sommeil paradoxal : mode d'emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportage  
Extrait de Pulsations, les Rêves, RTBF, 1999 +/-15'00 
 
2.3. Evaluation : cochez la réponse exacte 

1. L'homme rêve  
 une fois par semaine        
 une fois par mois         
 jamais          
 chaque nuit         

 
2. Le rêve dure 

 quelques secondes         
 quelques minutes         
 quelques heures         
 toute la nuit         

 
3. Les différents stades de sommeil sont au nombre de 

 3          
 5          
 6          
 7          

 
4. Les différents stades du sommeil ont été découverts grâce à 

 l'endoscopie         
 des techniques médicamenteuses       
 l'électroencéphalogramme        
 des expériences sur des accidentés de la route      

 
5. Le sommeil paradoxal 

 est la phase d'endormissement du cerveau      
 est un véritable orage cérébral       
 est la période de repos du cerveau       
 est la phase de réveil du cerveau       
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6. Le sommeil paradoxal se caractérise par des mouvements 
 oculaires lents         
 musculaires rapides        
 musculaires lents         
 oculaires rapides         

 
7. Le sommeil paradoxal  

 a été mis au point par Michel Jouvet en 1959      
 a été découvert par Michel Jouvet en 1959      
 a été découvert par Freud fin du XIXème siècle      
 n'est pas encore connu : c'est une supposition      

 
8. Le sommeil paradoxal représente 

 20% du sommeil         
 50 % du sommeil         
 60 % du sommeil         
 40 % du sommeil         

 
9. Le sommeil paradoxal survient 

 toutes les heures         
 toutes les 90 minutes        
 toutes les 2 heures         
 toutes les 4 heures         

 
10. Le sommeil paradoxal dure 

 +/- 20 secondes         
 +/- 20 minutes         
 +/- 2 heures         
 on ne peut estimer sa durée exacte        

 
11. Le sommeil paradoxal  

 augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche du réveil    
 diminue au fur et à mesure que l'on se rapproche du réveil     
 est égal à lui-même tout au long de la nuit      
 est impossible à définir        

 
12. Le sommeil paradoxal se produit 

 8 à 10 fois par nuit         
 4 à 5 fois par nuit         
 1 à 2 fois par nuit         
 1 à 2 fois par semaine        

 
13. Le sommeil paradoxal s'appelle paradoxal car 

 bien que l'activité du cerveau soit intense, les muscles sont au repos  
 bien que l'activité musculaire soit intense, le cerveau est en repos  
 l'activité musculaire et cérébrale sont intenses alors que les yeux sont fermés 

        
 l'appellation "paradoxal" a été attribuée par erreur    

 
 

14. Le sommeil paradoxal s'accompagne 
 d'une érection chez l'homme     

 d'un éveil sexuel chez la femme       
 d'un éveil sexuel chez l'homme et la femme      
 d'un apaisement sexuel        

 
15. Si on prive quelqu'un de sommeil paradoxal 

 il meurt          
 il ne manifeste aucun changement de comportement     
 il devient agressif, il a des hallucinations, il oublie,…     
 il présente uniquement des troubles de la mémoire     

 
 

Evaluation des compétences 
cognitives Auto-évaluation Evaluation de l’enseignant 

L’élève a été capable de comprendre, 
synthétiser et de mémoriser les 

informations concernant les différents 
stades de sommeil et le sommeil 

paradoxal. 

/ 15  / 15 
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3. De l'interprétation des rêves… 
 
3.1. Premiers pas dans le monde  
de l’interprétation des rêves 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre avis en quelques lignes 
Les rêves sont-ils porteurs de sens ?  Une des thèses présentées ci-dessus retient-elle votre attention ?  Pensez-vous que 
certains rêves peuvent être prémonitoires et vous envoyer un message ?  Qui en serait l’auteur ? D’où viendrait ce message ? 
 
 
3.2. La théorie freudienne 
 
3.2.1. Sigmund Freud : quelques mots sur l’inventeur de la psychanalyse 
document 1 
 
3.2.2. L’inconscient : la première topique freudienne – document 2 
 
3.2.3. Une dame encore jeune, mariée depuis plusieurs années, fait le rêve suivant : 

 
 
 
 

Consultez un 
dictionnaire des 
rêves et essayez 
d’analyser le sens 

caché… 

Morphée 
 

Un dieu a la mission de 
transmettre les messages 
oniriques.  C'est Morphée.  

Quand il effleure le dormeur 
d'une fleur de pavot celui 

rêve. 

Hippocrate 
Ce médecin grec (v.460-v.377 av.JC), 

considéré comme le père de la 
médecine, a bâti une table de 

correspondances entre images rêvées 
et organes.  Rêver de sources et de 

puits signifie que vous avez un 
problème urinaire.  Les rivières 

renvoient à l'appareil circulatoire. 

Aristote 
Le philosophe grec (384-322 

av.JC) refuse l'origine divine des 
rêves.  Le rêve serait l'effet des 

traces laissées par l'activité 
diurne des sens. 

Je me trouve avec mon mari au théâtre, une partie du 
parterre est complètement vide.  Mon mari me raconte 
qu’Elise L… et son fiancé auraient également voulu venir au 
théâtre, mais ils n’ont trouvé que de mauvaises places (3 
places pour 1 florin 50 kreuzer) qu’ils ne pouvaient pas 
accepter.  Je  pense d’ailleurs que ce ne fut pas un grand 
malheur. 

« L’interprétation  des 
rêves est la voie royale qui 
mène à la connaissance de 
l’inconscient dans la vie 
psychique » 
 Sigmund Freud 

Artémidore d'Ephèse 
Homme versé dans l'interprétation des 
songes (IIème s.  ap.JC), Artémidore a 
étudié 3000 rêves, l'histoire des rêveurs 

et les conséquences des rêves.  La 
plupart des dictionnaires des rêves 

actuels dérivent d'Artémidore. 
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«Aussi, vous proposerai-je de décomposer le rêve en ses éléments et d’examiner 
chaque élément à part» 
« Mais, en général, lorsque le rêveur nous dira qu’il n’a aucune idée, nous le 
contredirons, nous insisterons auprès de lui, nous l’assurerons qu’il doit avoir une idée, 
peu nous importe laquelle.  Il nous fera part  le plus facilement de certains 
renseignements que nous pouvons appeler historiques.  Il dira « c’est arrivé hier » ou 
encore : « ceci me rappelle quelque chose qui est arrivé récemment ».1 

« Lorsque je prie quelqu’un de me dire ce qui lui vient à l’esprit à l’occasion d’un élément déterminé de son rêve, je 
lui demande de s’abandonner à la libre association en partant d’une représentation initiale.  Ceci exige une 
orientation particulière de l’attention, orientation différente et même exclusive de celle qui a lieu dans la réflexion.  
D’aucuns trouvent facilement cette orientation ; d’autres font preuve à cette occasion d’une maladresse 
incroyable ». 

Freud propose l'analyse suivante… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vous de jouer ! 
Contenu manifeste : c'est ce que le rêve raconte, c'est le rêve tel que je le trouve dans ma mémoire. 
Le contenu manifeste du rêve proposé ci-dessus = 
 

Citez 3 éléments du contenu manifeste qui trouvent leur source dans des événements de la vie 
réelle de cette jeune dame. 

 1. 
2. 
3. 

 
Contenu latent : c'est le matériel livré à l'analyse, ce qui est caché et que nous voulons rendre accessible par 
l'analyse 

Citez 2 idées latentes de ce rêve  
1. 
2. 
 
Citez 3 éléments du contenu manifeste qui ont permis à Freud de décrypter le latent 
1. 
2. 
3. 

                                                 
1 Les différentes citations sont tirées des livres suivants : Le rêve est son interprétation, Folio ; Sur le rêve, Folio ; Introduction à 
la psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot 
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Elaboration du rêve : c'est le travail qui transforme le latent en manifeste. 
 
Travail d'analyse : c'est le travail qui permet de découvrir le latent sous le manifeste 

Quelle est la conclusion du travail d'analyse du rêve proposé ci-dessus ? 
 

4.  Les rêves ont-ils un sens ? 
4.1. 

Imaginons la suite de l’histoire… 
 
 
 
Problématiques… 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. En sortant de chez Freud… 

 En sortant de chez Freud, à condition que la jeune dame soit d'accord avec l'interprétation de 
Freud, imaginez à quel dilemme moral elle se trouve confrontée? 

 Pouvez-vous dès lors expliquer pourquoi la jeune dame oppose une résistance, se refuse à 
aider Freud davantage dans son travail d'analyse? 

 Mettez en balance les valeurs qui s'opposent dans ce dilemme moral 
  ………………………….    …………………………. 
  ………………………….    …………………………. 
  ………………………….    …………………………. 
 
4.3. Ce que je… 
Parmi les différentes problématiques abordées, celle qui m’a le plus intéressé, 
c’est………………………………………………………………………………………………………………… 
Parce que …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce que j’ai appris : ……………………………………………………………………………………………….. 
Ce qui m’a étonné : ………………………………………………………………………………………………. 
Ce qui a changé :…………………………………………………………………………………………………. 
 
5.  Evaluation 
1.  Les rêves sont-ils porteurs de sens ?  Que répondrait Freud ? 
2.  Je est un autre ? / Les rêves sont-ils porteurs de sens ? Quelles conséquences pour 
l’homme si la réponse est positive? Quelle est votre opinion ? 
Argumentez (consignes : min 150 mots et deux arguments) en utilisant les notions de 
conscient, inconscient, identité, autonomie, liberté, responsabilité. 
 
Grille d’évaluation 

 Savoir et savoir-faire évalués Par l’élève Par l’enseignant 
1 L’élève a pu utiliser l’acquis de la théorie freudienne et 

l’exprimer de façon claire. 0-1-2-3-4 0-1-2-3-4 

L’élève a été capable d’argumenter 
-Argumentation cohérente, claire et développée 
-Manque de clarté et de cohérence ou 
argumentation trop peu développée  
-Manque de clarté et de cohérence et 
argumentation trop peu développée 
 

 
Entre 8 et 10: …. 
 
Entre 5 et 7: … 
 
Entre 1 et 4 : … 

 
Entre 8 et 10:…. 
 
Entre 5 et 7: …… 
 
Entre 1 et 4 : … 
 

2 

L’élève a pu utiliser les notions vues en classe 0-1-2-3-4-5-6 0-1-2-3-4-5-6 
 


