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1.   Introduction : 
Le rêve. Qu’est-ce que rêver ? Quelle est cette expérience si mystérieuse qui, quand nous               
demandons à quelqu’un comment elle fonctionne, nous restons sans réponse. Freud disait :             
“Le rêve est la voie royale qui mène à l’inconscient”. Quelle est cette voie royale qui surgit                 
des profondeurs de notre corps et de notre esprit ?  
Le rêve a, parmi les différentes époques, beaucoup changé de fonction. Il a été craint, adoré                
et est devenu sujet à plusieurs études. La manière de voir le rêve est personnelle à chacun.                 
Certains sont sûrs qu’ils sont prémonitoires alors que d’autres voient en lui leurs désirs              
s’exaucer. Certaines personnes affirment même que leurs humeurs dépendent de leurs           
rêves. Et si le rêve était encore plus personnel que ça ? Et s’ill dépendait de quelque chose                  
qui est propre à chacun ? Quelque chose comme la personnalité et les traits de caractère                
qui varient en fonction de chaque personne. Imaginons que les rêves dépendent de notre              
personnalité et que notre humeur, qui reflète notre personnalité, est modifiée suivant le rêve              
effectué. Cela ne serait-il pas un cercle vicieux ? Y’a-t-il donc un lien réel entre le rêve et la                   
personnalité ? C’est ce que nous allons essayer d’éclaircir dans ce projet. 
Afin d’élaborer une réponse à cette question, nous avons effectué des recherches, puis             
décidé d’interroger un psychanalyste et de confronter son point de vue avec celui de la               
neuroscience, notamment à l’aide d’un questionnaire qui a été rédigé en fonction des             
lectures faites.  
 

 
    2.   Cadre théorique :  
Dans ce cadre théorique, nous allons nous intéresser à plusieurs choses. En premier lieu,              
nous verrons à quel moment de la nuit nous sommes sujet à rêver. En deuxième lieu, nous                 
allons nous intéresser à l’histoire et à l'interprétation du rêve au cours des siècles. En               
troisième lieu, nous allons voir ce que les scientifiques, notamment les neuroscientifiques            
pensent de tout ça et, en dernier lieu, nous nous intéresserons à la personnalité. 

2.1   Ondes et sommeil 
Les rêves surgissent pendant la phase paradoxale du sommeil. Du moins, c’est ce que l’on               
pensait. Mais une récente étude aurait montré que nous ne rêvons pas uniquement durant la               
phase paradoxale. Une nuit typique pour un adulte se compose d'abord de la phase              
d’endormissement où l’activité du cerveau ralentit graduellement, c’est-à-dire que pendant          
environ 1h00 à 1h40 après le moment où nous nous couchons, le sommeil est dit « léger »                
et va sombrer petit à petit dans un sommeil de plus en plus profond pour ensuite alterner                 
entre sommeil lent et profond. 
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(Ci-contre, image 1 montrant les ondes en fonction du temps et des différents stades de la veille au 
sommeil paradoxal tiré de l’article suivant :  La Recherche, Les cycles du sommeil, Juillet-Août 2011 ) 
 
Nous pouvons 
constater quatre 
différents types 
d’ondes définis par 
leur fréquence : Le  
rythme alpha (8 à 12     
cycles par seconde),   
cela correspond à un    
état de veille calme, le rythme bêta (12 c/s) qui apparaît lors d’un éveil actif et de sommeil, le                   
rythme thêta (4 à 7 c/s) qui apparaît dès l'installation du sommeil et le rythme delta (0,5 à 3                   
c/s) caractéristique au sommeil lent et profond.  1

 
Les ondes détectées pendant le sommeil léger sont très lentes, ce qui correspond à une               
synchronisation des neurones concernant l'activité de certaines régions du cerveau,          
notamment les régions essentielles pour consolider la mémoire comme le lobe frontal,            
l’hippocampe et l’amygdale. Suite à cela, survient le sommeil profond où les ondes sont              
lentes et abondantes. Après le sommeil lent, vient le sommeil paradoxal où les ondes sont               
en dent de scie. Cette phase du sommeil est caractérisée par des mouvements rapides des               
yeux et est associée à une activité cérébrale presque aussi intense que celle que nous               
avons lors de notre éveil. On note aussi une forte activité cérébrale dans les zones reflétant                
les émotions telles que l'amygdale ou gyrus       
cingulaire antérieur. 
  
(Ci-contre, image 2 où nous pouvons voir la zone 
du gyrus cingulaire 
http://www.sommeil-paradoxal.co 
m/livre3-page/02-conscien 
ce_localisation.html ) 
 
Durant la nuit, des phases lentes et 
paradoxales d'environ 1h30 vont s'enchaîner. 
Les rêves surgissent principalement dans le 
sommeil paradoxal mais il a été montré récemment que ce n’est pas la seule phase où le 
dormeur peut rêver.   2

2.2   Histoire et interprétation du rêve 
 

1 Le sommeil, le rêve et l’enfant, Challamel M.J, Thirion M. http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/challamel/sommenf/nuit.php  
2 Dossier “Le sommeil et les rêves”, Les Cycles du sommeil, la Recherche, juillet-août 2011,pp.42-43, Sophie Schwartz et 
Virginie Sterpenich. cycles-sommeil-larecherche-VII011-sml.pdf 
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Passons maintenant à ce qui concerne l'interprétation du rêve dans l’histoire. Durant            
l'antiquité, on voyait le sommeil comme un moment dangereux, une sorte de lieu où l'âme               
peut s'égarer et où la mort est proche. Les grecs se refusaient à l'idée d'une possible                
interprétation des rêves. 
Au XXème siècle, Freud a posé sa marque sur l'interprétation des rêves. Il pensait que nos                
rêves sont l'expression de nos désirs refoulés, rendue possible par la baisse de la censure               
lorsque nous dormons. Des fois, le dormeur peut même être dérangé en voyant ses désirs               
et ainsi être réveillé. Cette idée va être défendue par les psychanalystes et cette idéologie               
va connaître beaucoup de succès auprès de la population. La psychanalyse est en grande              
partie basée sur les idées de Freud. 
Freud nous affirme donc que la nature du rêve est une expression hallucinatoire,             
c’est-à-dire, le fait que nous pouvons réaliser nos désirs sous la forme d’une hallucination,              
et, pour sa fonction, il s’agit là de sauvegarder notre sommeil.  
De plus, les neurosciences, surtout dans le domaine de la thérapie, ont démontré que nos               
rêves seraient des créations faites à partir d'éléments du passé et qui nous permettraient de               
mieux affronter l'avenir. Cela rejoint l’idée de Freud, étant donné que nos désirs refoulés              
sont forcément basés sur des éléments de la vie passée. Cependant, le fait que les               
neurosciences ont prouvé que les rêves sont faits pour mieux nous préparer à l’avenir,              
remet en cause l’idée de Freud qui affirme que le rêve est là pour sauvegarder notre                
sommeil, même si dans les deux cas on perçoit un effet bénéfique.  
Nous pouvons, en somme, dégager trois grandes conceptions pour le rêve. La conception             
traditionnelle, la scientifique ou encore la dernière conception est une conception dite            
intermédiaire : La psychanalyse. On note une confrontation entre les deux premières            
conceptions. La conception traditionnelle signifie que dans le rêve, les personnages tels que             
les êtres humains, les dieux ou tous autres personnages, véhiculent un message au             
dormeur. La conception scientifique affirme que le rêve est un reste, d’où cette citation              
définissant le rêve : "L'écume d'un mouvement chaotique surgissant des profondeurs" et que             
la signification que nous attribuons au rêve est une illusion. 
La conception psychanalytique, comme vue plus haut, pense la même chose que Freud,             
c’est-à-dire que le rêve serait une manière d’exaucer nos désirs refoulés.  3

2.3   Du côté scientifique 
 
Intéressons-nous maintenant à ce qu’il se passe plus précisément dans le domaine des             
sciences, par exemple le domaine des neurosciences. 
Les neurosciences s’occupent de mesurer ce qui se passe dans le cerveau pendant que ce               
dernier est en train de fonctionner. Ils utilisent la plupart du temps des IRMf (imagerie par                
résonance magnétique fonctionnelle), afin d’observer au mieux et d’étudier le plus           
précisément possible l’activité cérébrale. 
L’IRM est une technique considérée comme “douce” car elle permet de voir l’intérieur de              
notre corps en 2D ou en 3D, sans avoir à l’ouvrir ou à y introduire quelque chose. Elle ne se                    
base pas sur le fait d’envoyer des rayons dans notre corps mais elle utilise plutôt un champ                 
magnétique d’aimant cylindrique. Ce champ magnétique est conçu pour repérer, aligner et            

3 Dossier “Le sommeil et les rêves”, la Recherche, juillet-août 2011, pp.34-40, Sophie Schwartz et Virginie Sterpenich 
 sommeil-et-reves-larecherche-VII011-sml.pdf  
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stimuler, à l’aide d’ondes radio, les noyaux d’hydrogène des molécules d’H2O qui se             
trouvent dans tout notre corps. Il n’y a pas la même quantité d’eau dans les tous les organes                  
ou dans un tissu qui est en bonne santé ou cancéreux. C’est donc cela qui permet aux                 
médecins de repérer des tissus malades ou non et de reconstruire parfaitement notre corps              
à l’aide d’une IRM.  
 
Cette technique est en pleine expansion, elle se répand dans beaucoup de pays et les               
fabricants de machines en font de plus en plus et de meilleure qualité – surtout au niveau de                  
la résolution de l’image. 
 
 
 
(Ci-contre, l’image 2 montrant la 
machine réalisant une IRMf, trouvée sur 
https://www.id 
eeclis.fr/wp-content 
/uploads/2017/10/Diffé 
rence-entre-IRM-et-IRMf.jpg)  
 
Malheureusement, pas tout le    
monde peut l'utiliser.  
Les personnes obèses,   
claustrophobes ou ayant des    
tatouages faits à partir de sels      
métalliques sont interdits de ce     
genre de machine. L’IRMf est     
surtout utilisée pour étudier l’activité du cerveau et du système nerveux, ce qui est              
notamment indispensable lorsque nous voulons évaluer les risques d’une intervention          
chirurgicale. L'examen permet donc au médecin d'obtenir ce que l'on appelle des cartes              4

d'activation cérébrales sur lesquelles sont localisées les différentes fonctions du cerveau. La            
principale différence entre l’IRM et L’IRMf réside dans le fait que l’IRM étudie principalement              
l’anatomie des structures cérébrales et des organes alors que l’IRMf permet de localiser les              
secteurs du cerveau qui sont sollicités pendant les différentes activités d’une personne.   5

 
Les neuroscientifiques et notamment les neurobiologistes se sont intéressés tardivement au           
mécanisme des rêves. Dans les années 1960, Michel Jouvet, un neurobiologiste français,            
découvre la zone du cerveau impliquée dans le rêve. La zone est appelée le pont dans le                 
tronc cérébral. Du point de vue des neuroscientifiques, le mécanisme du rêve est constitué              
de neurotransmetteurs, dont les principaux sont les GABA, qui sont les principaux            
neurotransmetteurs inhibiteurs du système nerveux central chez les hommes, la          
noradrénaline qui joue un rôle dans l’excitation, les émotions, le réveil et le sommeil, les               
rêves, les cauchemars et la chute du tonus musculaire ainsi que la sérotonine, connue sous               
le nom de l’hormone du plaisir, qui s’occupe de produire les principales composantes de              
l’état REM. “Rapid Eyes Movement” est le terme utilisé pour le sommeil paradoxal dans              

4 F. Dagan, Science & Vie, L’IRM, mai 2009, pp.126-130 
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/point-sur-irm-S-V-V09-sml.pdf  
5 https://www.xraystore.fr/content/33-l-examen-d-irm-fonctionnelle 
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lequel nous pouvons constater sur le dormeur un mouvement oculaire rapide. On affirme             
cependant que, du point de vue scientifique, le rôle du rêve reste encore une énigme.  6

 
Selon des chercheurs de l’université de Montréal, notamment Antti Revonsuo et Tore            
Nielsen, nos émotions seraient sous l'influence des rêves et ces derniers atténueraient la             
connotation négative d'événements inquiétants, voir traumatisants, en les réactivant dans un           
autre contexte sans danger. 
Leurs données récentes en imagerie cérébrale renforcent l’idée qu’il y a un lien entre les               
rêves et les émotions. En effet, ils ont constaté d’après leurs images qu’à l’éveil, en               
présence de stimuli effrayants, les zones de l’amygdale et du cortex préfrontal médian             
s’activaient fortement. 
 
(Ci-contre, l’image 3 montrant le 
cortex préfrontal ainsi que 
l’amygdale, trouvé sur 
http://www.sommeil-paradoxal. 
com/livre3-page/07-suppression 
_dialogue.html)  
 
Ce qui est surprenant, est de      
retrouver cette forte activité    
de ces deux zones pendant     
notre sommeil. Ces   
chercheurs font l’hypothèse   
que le rêveur confère ses pensées et émotions aux différents personnages de son rêve et               
qu’il mettrait en place une sorte de jeu de rôle qui faciliterait la résolution de problèmes                
interpersonnels. Ils se basent, pour cette hypothèse, du fait que la région du cortex              
préfrontal médian joue aussi un rôle dans l’attribution des intentions à autrui, ce qui              
montrerait la relation entre les rêves et les personnages.  
De plus, des études de psychologie ont confirmé que le contenu des rêves serait fortement               
influencé par les expériences de la vie quotidienne vécues par le dormeur et refléterait notre               
capacité d’adaptation aux changements de vie.  7

 
Nous pouvons mettre en lien ces études avec une autre étude qui a été faite en Angleterre                 
et qui a été reportée dans un article.  8

Cet article parle d’études qui ont trouvé des liens entre les traits de la personnalité et le                 
contenu des rêves. Il se base plus précisément sur une étude où les personnes interrogées               
doivent expliquer leur rêve le plus récent et répondre aux questions posées sur le contenu               
de leur rêve. De plus, ils ont également dû répondre à des questionnaires concernants leurs               
traits de la personnalité (Big Five). 

6 Trouvé sur le site du Dr. Philippe Blazquez, psychanalyste 
https://www.philippeblazquezpsychanalyste.com/analyse-des-reves 
7 Dossier “Le sommeil et les rêves”, Nos émotions sous l’influence des rêves, la Recherche, juillet-août 2011,pp.56-58, Sophie 
Schwartz et Virginie Sterpenich 
8  Malinowski, J. E. (2015). Dreaming and personality: Wake-dream continuity, thought suppression, and the Big Five Inventory. 
Consciousness and Cognition, 38, 9‑15. https://doi.org/10.1016/j.concog.2015.10.004 
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Les questions portant sur le rêve consistaient à noter, sur une échelle de 0 à 100, à quel                  
point le rêve était symbolique, violent, sexuel, agressif, bizarre, émotionnel, différent de la             
vie lorsque nous sommes éveillés, etc.  
Pour cette étude, les chercheurs n’ont gardé que les rêves qui étaient vécus dans le dernier                
mois. Une fois les rêves racontés, ils ont pu constater que la longueur moyenne pour               
raconter un rêve n'était que de 183,59 mots.  
Pour évaluer la nature des rêves ils ont décidé de faire trois catégories : 
-La mesure dans laquelle le rêve était lié à la vie actuelle du rêveur par rapport à la vie                   
passée. 
-La mesure dans laquelle le rêve était lié à des inquiétudes au sujet du travail, des études,                 
des relations ou encore des finances. 
-La mesure dans laquelle le rêve était rapporté comme violent, agressif, sexuel ou amical. 
Les résultats sont, que les rêveurs ont plus rêvé d'inquiétudes liées au travail que              
d'inquiétudes financières et qu’ils ont plus rêvé de soucis relationnels que de soucis             
professionnels.  
Ils ont également trouvé que les rêves étaient plus souvent liés à notre vie éveillée actuelle                
qu'à notre vie éveillée passée et aussi que nous nous préoccupons beaucoup plus des              
relations interpersonnelles dans les rêves que, par exemple, les préoccupations de la vie             
courante, telles que le travail, les études ou les soucis financiers.  
Les chercheurs ont comparé leurs résultats avec d’autres résultats réalisés dans d’autres            
études et il semblerait que les rêves représentent ce qui a été supprimé du conscient               
pendant l’éveil.  
N’oublions pas que cette étude a été faite en se basant uniquement sur un rêve par                
participant.  

2.4   Personnalité 
La personnalité est définie comme « l’ensemble des traits ou facettes qui déterminent en              
partie comment un individu s’adapte à son environnement et réagit dans une situation             
donnée. Pour Robert McCrae et Paul Costa, {…}, les traits de personnalité décrivent des              
différences individuelles dans nos façons de penser, de ressentir des émotions et d’agir ».  9

 
Posons-nous maintenant la question de savoir ce que Freud pensait de la personnalité.             
Voici une définition qui résume parfaitement sa pensée : “Pour Freud, la personnalité             
humaine est un produit de la lutte entre nos pulsions destructrices et la recherche du plaisir.”               

 10

Freud a conceptualisé 5 modèles pour définir la personnalité. C’est ce qu’on appelle la              
“Théorie de la personnalité”. Ces modèles sont les suivants : topographique, dynamique,            
économique, génétique et structurel. Ces cinq modèles tentent de donner vie à une sorte de               
schéma complet où peut s’articuler la personnalité de chacun d’entre nous.  
 

9 Roland Jean-Pierre, Les 5 dimensions de la personnalité, France, Cerveau&Psycho n°83, décembre 2016, p.54. 
10 Trouvé sur le site “Nos pensées”, 9 décembre 2017, auteur inconnu 
https://nospensees.fr/theorie-de-personnalite-de-sigmund-freud/ 
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Le premier modèle est plus simple à comprendre en utilisant la métaphore de l’iceberg car               
nous divisons notre esprit en trois régions. La partie émergée est, pour Freud, le conscient.               
C’est-à-dire tout ce que l’on peut percevoir, se souvenir, nos fantasmes et sentiments dans              
un moment présent. La seconde partie de l’iceberg est celle qui est sous l’eau mais que                
nous pouvons percevoir. C’est la région dite pré-consciente. Cette région est liée à tout ce               
dont nous pouvons nous souvenir ; des moments non disponibles dans le présent mais qui               
peuvent être rapportés à notre conscient. La dernière partie est bien évidemment celle qui              
est submergée et non visible de l’iceberg. Cette partie équivaut à l’inconscient. Dans cette              
zone se trouveraient tous les souvenirs, sentiments et pensées inaccessibles à la            
conscience. 
Le deuxième modèle dit “dynamique” est le plus complexe à comprendre. Il s’agit en fait du                
dynamisme psychique qui, d’un côté, cherche la gratification de quelque chose et de l’autre,              
s’occupe à activer les mécanismes de défense qui veillent à interdire certaines gratifications.             
C’est cette dynamique qui, selon Freud, nous permet de nous adapter à un certain milieu               
social.  
 
Le troisième modèle, économique, est lié, d’après Freud, au mot “pulsion”. Cette énergie qui              
nous pousse à trouver un but précis. Freud pensait que les pulsions étaient divisées en deux                
catégories : les pulsions de vie et les pulsions de mort. Celles de vie nous obligent à créer                  
des liens et à nous protéger. Celles de mort sont liées aux envies destructrices envers l’être                
humain lui-même ou envers les autres.  
Le quatrième modèle est le modèle génétique. Il s’agit du développement psycho-sexuel en             
fonction de l’évolution de notre âge. “La gratification excessive ou la frustration soudaine             
découlant de ces étapes font que se développent certains types de personnalité.”  11

Les différents stades de développement au cours de l’enfance sont :  
- Etape orale de 0 à 18 mois 
- Etape anale de 18 mois à 4 ans  
- Etape phallique de 4 à 7 ans  
- Etape de latence de 7 à 12 ans 
- Etape génitale de 12 ans à plus  

Au cours de chaque étape la personne est plus “préoccupée” par une partie de son corps,                
pour au final, arriver à l’étape où nous sommes en recherche de relations sexuelles.  
 
Le dernier modèle est dit structurel car il divise notre esprit en trois catégories qui se sont                 
développées au cours de l’enfance :  
-Le Ça : Part innée de la personnalité dont le but unique est de satisfaire les besoins et                  
pulsions de la personne.  
-Le Moi : Il évolue avec l’âge et est l’intermédiaire du Ça et du Surmoi. C’est la manière dont                   
nous faisons face à la réalité.  
-Le Surmoi : Ce sont les pensées morales et éthiques reçues de notre entourage et de notre                 
culture. C’est comme si c’était une représentation de la loi et de la norme.  
Il est important de comprendre que les modèles interagissent entre eux. En s’articulant, ils              
forment notre personnalité et conditionnent nos différentes réactions aux différentes          
circonstances de la vie.  12

11 id. 
12 id. 
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Un autre modèle concernant la personnalité a été établi par un psychologue américain,             
Lewis Goldberg. Le modèle des “Big Five”. Ce modèle a été créé en 1981 par Goldberg                
puis, dans les années 1987-1992, a été développé par Costa et McCrae. Ils constituent non               
une théorie, mais un repère pour la description et l'étude théorique de la personnalité.  13

 
 
(Ci-contre un schéma (image 4) représentant les Big Five, trouvé sur http://lancien.cowblog.fr/le 
s-facettes-des-bigs-five-3255753.html  ) 
 
 
Ce modèle divise notre personnalité en      
plusieurs traits différents. 
Le premier trait est l’extraversion, c’est-à-dire le       
comportement d’un individu par rapport au      
monde extérieur, trait qui vise à établir en        
permanence de nouveaux contacts sociaux et à       
rechercher des stimulations nouvelles. 
Le deuxième trait est celui de l’agréabilité ou        
l’amabilité. C’est le trait de la personnalité que        
l’on perçoit comme gentil, sympathique,     
coopératif, chaleureux et attentionné.  
Le troisième trait est celui de la conscience, du sentiment. C’est la perception que l’individu               
a de lui-même, de son existence. Il s’agit aussi de sa volonté de réalisation, le fait d'être                 
capable de prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme, sans               
faiblesse, en surmontant les obstacles. 
Le quatrième trait de la personnalité est celui de la stabilité émotionnelle ou le névrotisme.               
C’est le simple fait qu’une personne soit plutôt fragile, peu stable ou anxieuse. 
Le dernier trait de la personnalité est celui de l’intelligence ou le degré d’imagination d’un               
individu.  14

 
Voyons maintenant ce que pensent les scientifiques de la personnalité. En 2018, une grosse              
étude menée par la Northwestern University a été menée. Le but de cette étude a été, après                 
avoir compilé les réponses d’environ 1,5 millions de questionnaires, de déterminer des            
points communs et des différences psychologiques pour pouvoir dessiner des typologies de            
personnalités qui correspondent à tout le monde. Ils ont analysé les réponses des différents              
questionnaires avec des questions allant au nombre de 44 à 3000 et ont pu finalement               
définir 4 types de personnalité et 5 traits de caractère. 
Les traits qui ont été trouvés grâce à cette étude sont très semblables au fameux modèle                
des Big Five.  15

Comme premier trait, nous avons le neuroticisme, c’est-à-dire la tendance à expérimenter            
fréquemment les émotions négatives. Nous pouvons le comparer au névrotisme du Big Five.  

13 Trouvé sur le site Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_des_Big_Five_(psychologie) 
14 Personality trait dimensions (Goldberg, 1992; John & Srivastava, 1999; McCrae & Costa, 1999). 
15 Trouvé dans GQ magazine, 19 septembre 2018, écrit par La rédaction 
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/news/articles/selon-la-science-il-existe-quatre-types-de-personnalites/68860 
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Comme second trait, nous avons l’extraversion ou le fait d’être sociable et d’apprécier les              
autres. Nous retrouvons aussi ce trait dans le modèle des Big Five.  
Le troisième trait se trouve être celui de l’ouverture, nous pouvons qualifier cela comme la               
tendance à apprécier les nouvelles choses et idées.  
Le quatrième trait est celui de l’amabilité et nous le retrouvons dans les Big Five. C’est le fait                  
de bien s’entendre avec autrui plutôt que de se fixer sur ses propres opinions et choix. 
Le dernier trouvé est celui de la conscience, comme dans le modèle des Big Five. Cela veut                 
simplement dire que nous faisons attention, sommes à l’heure et suivons les règles.  
Nous pouvons donc conclure que ce que ces scientifiques et chercheurs ont trouvé avec              
leur étude, confirme ce qu’avait initialement établi Lewis Goldberg en 1981. 
Nous avons donc vu les traits de caractère trouvés par cette étude, passons maintenant aux               
différentes personnalités existantes.  
La première personnalité trouvée est celle qui est assez basique, c’est-à-dire la personnalité             
normale qui se caractérise par une forte tendance au neuroticisme et à l'extraversion mais              
avec une faible ouverture. 
La seconde personnalité est celle qui est plutôt réservée, nous retrouvons une stabilité             
émotionnelle avec peu d’ouverture et peu de neuroticisme. Cette personnalité n’est pas            
particulièrement extravertie mais elle est aimable et consciente. 
La troisième personnalité est l’exemplaire. Une personne exemplaire est une personne avec            
un faible neuroticisme mais avec tout le reste développé. C’est en général ce type de               
personnalité qui fait de bons leaders. 
La dernière personnalité est celle qui est autocentrée. On trouve chez ce type de personne               
une très forte extraversion, alors que l’amabilité, l’ouverture et la conscience sont en             
dessous de la moyenne.   16

 
    3.   Méthode :  
Voilà comment nous avons procédé pour tenter de répondre à cette problématique. Nous             
avons décidé d’utiliser la méthode du questionnaire à poser à un psychologue et de              
confronter ses réponses face à des lectures faites sur le point de vue scientifique. Le but                
étant de confronter des points de vue différents sur le lien entre la personnalité et les rêves.                 
Nous avons donc choisi de confronter le point de vue psychologique et le point de vue                
scientifique. Pour cela nous avons effectué l’interview du Dr. Renaud Jeanneret,           
psychologue, psychothérapeute et psychanalyste. 
Voici le questionnaire en question, auquel notre intervenant a dû répondre :  

1. Pour vous, est-ce que le modèle des Big Five vous paraît être un bon modèle pour                
étudier le lien entre la personnalité et les rêves ? 
Pour vous, est-ce que les dimensions de la personnalité influencent les rêves ?  
Lesquelles ? 
Pour vous, est-ce que les rêves influencent la personnalité ?  
Quelles dimensions ? 

16 id. 
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2. Selon des chercheurs ayant mené une expérimentation sur des étudiants à           
l’université de Bedfordshire dont leurs résultats ont été reportés dans le texte de             
Malinowski J.E. (2015) : Les émotions qui sont le plus souvent ressenties dans les              
rêves sont des émotions dites “négatives” telles que la peur ou l’anxiété. Pour vous,              
est-ce que cela veut dire que les traits de la personnalité correspondants, comme le              
névrosisme par exemple, seraient plus impliqués dans les rêves ? Et pensez-vous            
que ces rêves peuvent entraîner une modification de la personnalité ? 

3. Pour vous, est-ce que les personnalités où ces traits sont plus fortement marqués,             
ont des rêves avec des émotions plus fortement marquées ? 

4. Pour vous, est-ce que les personnes de nature plus craintive, c’est-à-dire, chez qui la              
dimension des Big Five du névrosisme est assez élevée, vont rêver plus souvent de              
manière négative ? 

5. Selon Freud, le rêve aurait l’utilité de purger nos émotions fortes et donc de              
préserver notre équilibre psychique. Est-ce que nous pouvons ainsi dire que le rêve             
deviendrait un facteur de stabilisation de la personnalité ? Si nous n'avons plus de              
cauchemars ou si tout se stabilise, notre cerveau ne pourrait peut-être pas être purgé              
et ceci pourrait-il entraîner un changement de personnalité ? Qu'en pensez-vous ? 

6. Les personnes ayant subi des traumatismes sont plus sujets aux cauchemars ou ces             
événements sont rejoués de manière masquée ou atténuée. Pensez-vous qu’à la           
longue ceci pourrait entraîner une modification de la personnalité ? 

7. D’après le texte de Malinowski, nous nous préoccupons beaucoup plus de nos            
relations interpersonnelles dans nos rêves. Pouvons-nous en conclure que les          
dimensions interpersonnelles seraient plus susceptibles de modifier la personnalité ? 

8. Comment les psychologues voient le point de vue des neuroscientifiques de manière            
générale ? 

9. Inversement, comment les scientifiques expliquent le point de vue des psychologues           
de manière générale ? 

 
    4.   Résultats : 
La première personne qui était interrogée est le psychologue, psychanalyste et           
psychothérapeute Renaud Jeanneret. Il travaille dans un cabinet privé de psychothérapie           
qui travaille selon la théorie de Freud et de ses successeurs. Il s'occupe principalement des               
personnes venant avec des troubles anxieux et dépressifs, adolescents comme adultes. Ce            
n'est pas un chercheur, mais un psychologue qui a fait ses études de psychologie et non de                 
médecine. Le rapport au rêve du Dr. Jeanneret est à travers l'utilité qu'il peut y avoir pour la                  
psychothérapie. Il nous dit également qu'il y a de plus en plus de liens observables entre les                 
approches psychothérapiques psychanalytiques, comme les siennes, et les neurosciences. 
 

1. Pour vous, est-ce que le modèle des Big Five vous paraît être un bon 
modèle pour étudier le lien entre la personnalité et les rêves ? 
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Le Dr. Jeanneret ne connaissait pas cette méthode de classification de la personnalité à              
travers les Big Five, étant donné qu'il ne s'est pas spécialisé dans la recherche              
expérimentale psychologique dans le domaine des émotions, des rêves et des traits de             
personnalité mais que lui s'intéresse, de par son métier, plus au contenu de la pensée, plutôt                
qu'au comportement. De son point de vue, il ne s'intéresse pas à cela en utilisant des                
questionnaires que l'on pose aux gens (tests différentiels qui permettent de dresser des             
catégories de personnes, des groupes et dégager des facteurs de personnalité). En            
psychanalyse, on distingue des types de fonctionnement de la pensée, non pas d’après des              
comportements observables ou des questionnaires, mais sur ce que la personne perçoit            
d'elle-même et on effectue plus des catégories, en fonction des fonctionnements           
inconscients de la personne, de sa structure mentale. 
En tant que psychologue, il ne voit pas très bien comment on pourrait relier le rêve à l'une ou                   
l'autre des catégories des Big Five. Pour le Dr. Jeanneret, il s'agit d'un autre type d'approche                
scientifique que la sienne. Il trouve également que c'est intéressant de trouver des             
corrélations entre le récit des rêves et la catégorie de personnalité dans laquelle se situe la                
personne.  
 

1.a) Pour vous, est-ce que les dimensions de la personnalité influencent les 
rêves ?  

           Lesquelles ?  
 
De son point de vue, il pense qu'il y a certainement des liens mais que c'est dur à expliquer.                   
Il pense que l'on peut trouver des correspondances entre les facteurs des Big Five et une                
terminologie psychanalytique, qui s'est surtout au début intéressée à différencier certains           
types de caractère. Il pense qu'une approche expérimentale en psychologie de la recherche             
peut apporter quelque chose d'intéressant pour les psychanalystes et psychothérapeutes et           
qu'il devrait y avoir plus d'échange entre les chercheurs et eux. 
 

1.b) Pour vous, est-ce que les rêves influencent la personnalité ?  
Quelles dimensions ? 

 
Il pense que, de par le rêve, il puisse y avoir un lien entre lui et les émotions du réveil. Il dit                      
également que là aussi c'est difficile à expliquer et qu'il faudrait faire des recherches              
expérimentales là-dessus mais il pense tout de même qu'il y a des liens existants. 
 

2.   Selon des chercheurs ayant mené une expérimentation sur des étudiants à 
l’université de Bedfordshire dont leurs résultats ont été reportés dans le texte de 

Malinowski J.E. (2015) : Les émotions qui sont le plus souvent ressenties dans les 
rêves sont des émotions dites “négatives” telles que la peur ou l’anxiété. Pour vous, 
est-ce que cela veut dire que les traits de la personnalité correspondants, comme le 

névrosisme par exemple, seraient plus impliqués dans les rêves ?  
 
Personnellement, il n'avait pas la notion qu'il y avait plus de rêves avec des émotions dites                
négatives comme la peur ou l'anxiété. Pour lui, il y a également plein de rêves qui sont                 
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agréables où ces émotions ne sont pas présentes. Concernant les personnes névrosées, les             
personnes qui sont sujettes à des instabilités des émotions négatives fréquentes, le Dr.             
Jeanneret pense qu'ils ne rêvent pas forcément de manière plus négative que les personnes              
non névrosées. Peut-être qu’il y a des correspondances, nous dit-t-il, entre les personnes             
épanouies et leurs rêves mais là encore, il est difficile de le prouver. Pour lui, nos rêves sont                  
plus variables qu'autre chose. 
 

2.a)  Et pensez-vous que ces rêves peuvent entraîner une modification de la 
personnalité ? 

 
Le réveil après un rêve pénible, interrompu par un réveil subit, est très souvent difficile et la                 
sensation de malaise peut durer toute la journée, mais le Dr. Jeanneret ne pense pas que                
cela peut modifier la personnalité. En revanche, il pense qu'une personne faisant beaucoup             
de cauchemars est confrontée à beaucoup de conflits inconscients dans son psychisme.            
Ces conflits, eux, peuvent entraîner de nombreux cauchemars. Il pense aussi que les             
angoisses et les peurs bloquées dans l'inconscient aboutissent à ces rêves. En conclusion,             
c'est notre vie intérieure qui aurait un impact sur nos rêves et non la personnalité.  
 

3.   Pour vous, est-ce que les personnalités où ces traits sont plus fortement 
marqués ont des rêves avec des émotions plus fortement marquées ? 

 
En effet, d'après le Dr. Jeanneret, une personnalité instable a peut être plus de chance de                
faire des rêves compliqués ou avec des émotions négatives. Il pense aussi qu'il y a des                
traits de personnalité qui subsistent toute la vie mais il y a également des tendances qui                
varient beaucoup, par exemple si nous sommes moins heureux pendant une période, cela             
ne fait donc pas partie de la personnalité de base, nous aurons tendance à avoir des rêves                 
en fonction de notre "train" de vie du moment. Les manifestations de la personnalité varient               
et l'état de bien-être aussi.  
 

4.   Pour vous, est-ce que les personnes de nature plus craintive, c’est-à-dire 
chez qui la dimension des Big Five du névrosisme est assez élevée, vont rêver 

plus souvent de manière négative ? 
 
Comme vu dans la question 3, oui, mais cela dépend des moments de la vie mais de                 
manière générale, cela va influencer le type de rêve que la personne fera.  
 

5.   Selon Freud, le rêve aurait l’utilité de purger nos émotions fortes et 
donc de préserver notre équilibre psychique. Est-ce que nous pouvons ainsi 
dire que le rêve deviendrait un facteur de stabilisation de la personnalité ? Si 

nous n'avons plus de cauchemars ou si tout se stabilise, notre cerveau ne 
pourrait peut-être pas être purgé et ceci pourrait-il entraîner un changement de 

personnalité ? Qu'en pensez-vous ? 
 

13 



 

Pour le Dr. Jeanneret, moins on a de cauchemars, mieux on va. Le cauchemar exprime des                
tensions, des contradictions de la vie psychique. Il est un peu comme un "miroir" des               
émotions traumatisantes. Il nous indique des conflits internes, parfois assez violents. En tant             
que psychothérapeute, il reprend les idées de Freud qui disait que le rêve protège le               
sommeil. De plus, le Dr, Jeanneret nous dit que lorsque nous n'avons pas de conflits               
internes, le rêve peut avoir un effet stabilisateur mais on ne peut pas dire que nous avons                 
besoin de cauchemars pour nettoyer notre personne. Le cauchemar ne fait que montrer ce              
qui ne va pas mais il ne fait pas sortir les conflits de notre personne. Dans le cadre d'une                   
psychothérapie, un bon rêve, c'est-à-dire un rêve qui importe symboliquement des solutions            
aux conflits intérieurs et qui nous marque, nous allons y repenser et cela peut surtout être                
bénéfique dans le cadre d'un traitement. Le psychothérapeute va alors essayer de trouver le              
sens caché du rêve, au moyen de tests d'interprétation, comme les tests d'associations             
d'idées.  
 
6.   Les personnes ayant subi des traumatismes sont plus sujets aux cauchemars où 
ces événements sont rejoués de manière masquée ou atténuée. Pensez-vous qu’à la 

longue, ceci pourrait entraîner une modification de la personnalité ? 
 
Notre psychothérapeute ici ne sait pas si les rêves modifient la personnalité car cela voudrait               
dire que, pour soigner la personne, il faudrait avoir accès au contenu de ses rêves, chose                
difficile. Quelqu'un ayant vécu un traumatisme, comme un accident de voiture, un viol ou              
une catastrophe naturelle, ce traumatisme pourrait avoir un impact traumatisant sur son            
équilibre psychique et donc engendrer des cauchemars ou des rêves qui ne permettent plus              
à la personne de dormir. Si la personne fait donc des cauchemars récurrents, cela peut,               
peut-être, changer un peu sa personnalité mais surtout mettre à mal sa résistance et lui               
empoisonner la vie.  
 

7.   D’après le texte de Malinowski, nous nous préoccupons beaucoup plus de nos 
relations interpersonnelles en rêve, pouvons-nous en conclure que les dimensions 

interpersonnelles seraient plus susceptible de modifier la personnalité ? 
 
Pour le Dr. Jeanneret, la vie relationnelle et interpersonnelle a un impact sur la construction               
de la personne et donc sur sa personnalité. La construction de la personnalité se fait surtout                
durant l'enfance, la future personne se construit en fonction de son entourage, s’il est dans               
un environnement riche, stable et varié, tout sera donc "bien" pour lui. Pour notre              
psychothérapeute, en ce qui concerne les modifications de la personnalité dues aux            
relations interpersonnelles, tout dépend de ce que cela représente pour la personne. Dans             
les rêves, il y a souvent des personnages et des situations entre ces différents personnages,               
mais si la personne n'a pas de problèmes interpersonnels, cela ne va rien modifier. Au               
contraire, si elle accorde un degré d'importance élevé à ces relations, cela risque de la               
perturber, mais pas forcément de changer sa personnalité. On voit également des liens             
possibles entre le contenu de certains rêves avec la personnalité, en psychothérapie on se              
base sur, qu'est-ce qui angoisse la personne, pour voir sa personnalité.  
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8.   Comment les psychologues voient le point de vue des scientifiques de manière 
générale ? 

 
Pour cette question, Renaud Jeanneret a surtout évoqué les différences entre les            
psychanalystes et les scientifiques. Il nous dit que les scientifiques critiquent souvent les             
psychanalystes comme des non-scientifiques. La méthode est surtout différente entre ces           
personnes. On peut voir d'un côté les psychologues et les scientifiques versus l'approche             
psychanalytique. Les scientifiques se basent sur des choses qu'ils peuvent prouver. D'après            
le Dr. Jeanneret, leur méthode de se baser uniquement sur la science est quelque chose de                
bien, car les expériences sont reproductibles, on peut être plusieurs pour y assister et donc               
ensuite discuter et échanger sur le sujet. Le côté négatif est que c'est assez vite limité au                 
niveau du fonctionnement mental et de la dynamique psychique inconsciente. De plus, dans             
ces études on cherche plus des statistiques, alors qu'en approche psychanalytique on étudie             
plus sur la longueur – une personne dans le déroulement d'un traitement, par exemple. 
 
Cette interview n’a pas été retranscrite mot pour mot, la retranscription contient les éléments              
les plus importants en rapport avec ma question de recherche et mon questionnaire. Elle a               
été réalisée le 3 octobre 2018 

 
    5.   Analyse : 
Dans cette analyse, nous allons reprendre, question par question, les arguments du point de              
vue psychanalytique et scientifique et nous allons en discuter et effectuer des comparaisons. 
 
1.  Pour vous, est-ce que le modèle des Big Five vous paraît être un bon modèle pour 

étudier le lien entre la personnalité et les rêves ? 
 
Concernant la première question, le point de vue de notre psychologue est de dire que le                
modèle des Big Five peut paraître une bonne méthode même si ce n’est pas celle que lui,                 
en tant que psychologue, va utiliser. Il préfère ne pas catégoriser les personnes d’après leur               
comportement mais d’après ce que la personne concernée perçoit d’elle même. Il effectue             
des catégories, en fonction de la structure mentale de cette personne. Il ne voit pas très bien                 
non plus comment nous pouvons trouver un lien entre un rêve et l’un des traits des Big Five. 
Du point de vue des neuroscientifiques, le modèle des Big Five est un bon modèle à utiliser                 
lorsque nous parlons d’étudier la personnalité. Comme vu précédemment dans l’étude de la             
Northwestern University, les résultats des chercheurs ont une forte corrélation avec le            
modèle initial des Big Five. Cela affirme donc bien la pensée des scientifiques, qui penche               
vers le côté utile du modèle des Big Five pour étudier la personnalité.  
Nous pouvons donc conclure qu’ici, les points de vue psychanalytiques et neuroscientifiques            
se rapprochent mais ne sont pas complètements identiques. En effet, notre psychologue ne             
se base pas sur ce modèle pour étudier la personnalité mais affirme bien que ce modèle est                 
acceptable et pas dénué de sens.  
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1.a) Pour vous, est-ce que les dimensions de la personnalité influencent les rêves ?  

       Lesquelles ? 
 

Le Dr. Jeanneret pense qu’il y a des liens mais qu’ils sont difficiles à trouver. En effet, en                  
psychologie, on ne fait pas vraiment d’expérience, c’est donc pour cela que notre             
psychothérapeute ne peut pas donner une réponse concrète. Pour les neuroscientifiques, il            
y a forcément des dimensions de la personnalité qui influencent le rêve. Par exemple, une               
étude a démontré que les femmes qui venaient de se séparer de leur homme, ont une forte                 
tendance à rêver d’eux après la rupture, ce qui les aiderait à se sentir mieux par la suite.                  
Une autre étude a montré, qu’après avoir interrogé des personnes en fin de vie, les               
personnes ont plus tendance à rêver aux personnes de leur entourage qui sont déjà mortes               
qu’aux personnes étant encore en vie.  17

Pour cette question, nous avons donc un différent discours des deux points de vue.              
Effectivement, notre psychologue ne peut pas affirmer grand chose, étant donné qu’il ne fait              
pas de recherche expérimentale. Cependant nous pouvons nous mettre d’accord sur le fait             
que les relations entre les chercheurs scientifiques et les psychanalystes doivent être            
améliorées afin d’avoir de meilleurs résultats et de pouvoir formuler de meilleures            
hypothèses et théories. 

 
1.b) Pour vous, est-ce que les rêves influencent la personnalité ?  

       Quelles dimensions ? 
 

Notre psychanalyste nous dit ici, qu’un lien existerait entre le rêve et les émotions mais que                
c’est aussi un sujet où il est difficile d’apporter des preuves de cette existence.  
Les neuroscientifiques pensent qu’en effet, lorsque nous faisons des rêves inquiétants, cela            
va affecter notre humeur et notre état d’esprit. 
Il s’agit donc pour cette question, que la différence entre les points de vues, est surtout dans                 
le fait que les neuroscientifiques se basent sur des expériences menées lors de leurs              
recherches. 
 

2.   Selon des chercheurs ayant mené une expérimentation sur des étudiants à 
l’université de Bedfordshire dont leurs résultats ont été reportés dans le texte de 

Malinowski J.E. (2015) : Les émotions qui sont le plus souvent ressenties dans les 
rêves sont des émotions dites “négatives” telles que la peur ou l’anxiété.  

Pour vous, est-ce que cela veut dire que les traits de la personnalité correspondants, 
comme le névrosisme par exemple, seraient plus impliqués dans les rêves ? 

   
 
Pour cette question, nous avons déjà le point de vue scientifique qui est mentionné dans la                
question étant donné que cette question se base sur une étude scientifique. 
Le Dr. Jeanneret nous dit ici qu’il n’a pas spécialement trouvé que les rêves étaient plus                
souvents confrontés à des émotions négatives. Il remarque qu’il y a plein de rêves agréables               

17Trouvé dans le magasine “L’actualité”, 12 octobre 2016, Valérie Borde 
https://lactualite.com/sante-et-science/2016/10/12/vous-revez-voici-pourquoi-2/ 
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où les émotions négatives sont absentes. Sa conclusion personnelle à cette question est             
que nos rêves sont plus variables que définis par une certaine théorie.  
Nous pouvons ici remarquer qu’ils n’ont pas le même point de vue. En effet, les               
neuroscientifiques ont la preuve, d’après leur expérimentation, que les émotions les plus            
ressenties dans les rêves sont des émotions négatives, alors que, d’après le point de vue               
psychologique, les rêves seraient plus variables qu’autre chose. Enfin, le trait de            
personnalité correspondant aux émotions négatives que la personne a, le névrosisme, ne            
serait donc pas spécialement toujours là pour les psychologues, alors que pour les             
neuroscientifiques il y aurait toujours une petite part de névrosisme en nous et c’est ce qui                
conduirait à avoir plus souvent des rêves avec des émotions négatives.  
 
 

2.a)  Et pensez-vous que ces rêves peuvent entraîner une modification de la 
personnalité ? 

 
D’après les neurosciences, cela serait difficile à dire, car ils n’ont pas encore fait d’étude qui                
concernerait une certaine modification de la personnalité en fonction des rêves. De plus,             
sans expérience sur lesquelles se baser, les neuroscientifiques peuvent simplement donner           
un avis et des hypothèses mais pas de faits concrets. Par ailleurs, comme vu              
précédemment, il y a 4 types de personnalité d’après les scientifiques et il est peu probable                
que l’on puisse passer d’un type à un autre.  
D’après le point de vue psychologique, l’état après avoir fait un rêve désagréable, peut              
modifier le caractère de la personne pendant une certaine durée, mais de là à affirmer qu’il                
pourrait y avoir une modification dans la personnalité même de la personne ayant subi ce               
rêve, certainement pas. Il conclut également en disant que c’est plus notre vie intérieure qui               
a un impact sur nos rêves et non la personnalité.  
Pour cette question, nous avons globalement la même réponse des deux parties : l’état, de               
bien-être notamment, peut varier en fonction du rêve, mais la personnalité ne peut pas se               
modifier à cause d’un rêve.  
 
3.   Pour vous, est-ce que les personnalités où ces traits sont plus fortement marqués 

ont des rêves avec ces émotions plus fortement marquées ? 
 

D’après le Dr. Jeanneret les personnes avec une personnalité instable ont sûrement plus de              
chance de faire des rêves avec des émotions négatives. Il faut aussi remarquer que les               
rêves varient en fonction de notre bien-être actuel, qui varie lui aussi, et que les               
manifestations de la personnalité varient également.  
Pour les neuroscientifiques, les personnalités avec ces traits fortement marqués n’ont pas            
forcément plus de chance de faire des rêves avec des émotions négatives. Scientifiquement             
parlant, il s’agit également de l’état de la personne, au moment où elle rêve, qui va                
influencer son rêve et non sa personnalité de base. 
Pour cette question donc, les psychanalystes et les neuroscientifiques se rejoignent sur le             
fait que c’est plus l’état de notre vie actuelle qui va peut-être influencer nos rêves et non                 
notre personnalité. Les personnes névrosées peuvent tout à fait faire autant de rêves             
agréables que les personnes non névrosées.  
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4.   Pour vous, est-ce que les personnes de nature plus craintive, c’est-à-dire chez qui 
la dimension des Big Five du névrosisme est assez élevée, vont rêver plus souvent de 

manière négative ? 
 

Pour cette question, les réponses sont similaires à celles données pour la question 3.              
Psychologues et neuroscientifiques sont d’accord pour dire que c’est plus le moment et l’état              
actuel de notre vie qui va influencer le rêve.  
 
 

5.   Selon Freud, le rêve aurait l’utilité de purger nos émotions fortes et donc de 
préserver notre équilibre psychique. Est-ce que nous pouvons ainsi dire que le rêve 
deviendrait un facteur de stabilisation de la personnalité ? Si nous n'avons plus de 

cauchemars ou si tout se stabilise, notre cerveau ne pourrait peut-être pas être purgé 
et ceci pourrait-il entraîner un changement de personnalité ? Qu'en pensez-vous ? 

 
D’après le point de vue psychanalytique, tout est question ici de notre vie psychique. Si nous                
avons des cauchemars, cela veut donc dire que nous avons des problèmes dans notre vie               
psychique. Il y a également le fait que si nous n’avons pas de problèmes psychiques, alors                
le rêve va avoir un effet stabilisateur, cependant nous ne pouvons pas dire que notre corps a                 
besoin de rêves à émotions fortes, comme les cauchemars, pour se purger. Le cauchemar              
montre ce qui ne va pas mais ne résout pas le problème.  
Pour les neurosciences, c’est très difficile à expliquer, étant donné qu’il s’agit juste d’une              
affirmation qui n’est basée sur rien de concret. De plus, il n’y a aucune preuve scientifique,                
notamment en matière d’imagerie, que le cerveau soit purgé après certains rêves.  
Sur cette question, nous voyons donc que les points de vue divergent. Les psychologues              
pensent que le plus concerné, dans le fait de savoir si un rêve purge ou pas, est notre vie                   
psychique, c’est-à-dire les phénomènes et processus conscients ou inconscients qui se           
produisent dans notre esprit. Les neuroscientifiques ne croient pas trop à cette affirmation,             
notamment à cause du fait qu’elle n’ait pas fait l’objet d’études. 
 
6.   Les personnes ayant subi des traumatismes sont plus sujets aux cauchemars où 
ces événements sont rejoués de manière masquée ou atténuée. Pensez-vous qu’à la 

longue ceci pourrait entraîner une modification de la personnalité ? 
 
Pour les neuroscientifiques, le fait que les cauchemars soient rejoués de plusieurs manières,             
n’est pas difficile à concevoir. En revanche, de là à dire que cela pourrait entraîner une                
modification de la personnalité, les neuroscientifiques ne le pensent pas. De plus, afin de              
formuler une réponse plus précise, il faudrait avoir accès aux rêves et cela est, pour le                
moment, encore une chose impossible.  
Pour notre psychologue, psychanalyste et psychothérapeute Renaud Jeanneret, les rêves          
ne modifieraient pas la personnalité mais, suivant la fréquence et le niveau de mal-être              
exprimé dans ces mauvais rêves, cela pourrait empoisonner la vie de la personne et mettre               
à mal sa résistance psychique.  
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Pour cette question, nous remarquons que les deux points de vue sont d’accord sur le fait                
que cela ne peut pas entraîner une modification de la personnalité et qu’il est difficile de                
donner une réponse précise sans études complémentaires.  
 

7.   D’après le texte de Malinowski, nous nous préoccupons beaucoup plus de nos 
relations interpersonnelles en rêve, pouvons-nous en conclure que les dimensions 

interpersonnelles seraient plus susceptibles de modifier la personnalité ?  
 

Le point de vue des neuroscientifiques sur ce sujet est facile à exprimer étant donné qu’il                
s’agit du même point de vue que les scientifiques qui ont réalisé cette étude. Ils pensent                
donc qu’en effet les relations interpersonnelles de la vie réelle influencent nos rêves, mais là               
encore, sans une étude complémentaire, on ne peut pas affirmer que le fait qu’on se               
préoccupe beaucoup d’une chose dans nos rêves signifie qu’à force, cela va modifier notre              
personnalité.  
Le Dr. Jeanneret nous dit que la vie interpersonnelle a un impact sur la construction de la                 
personnalité et que cette construction se fait pendant l’enfance. Notre psychanalyste met en             
avant le fait que la modification de la personnalité, qui pourrait être due à cause de ces                 
rêves, va surtout dépendre du degré d’importance que les relations interpersonnelles ont            
pour notre individu.  
Pour cette question, nous pouvons observer des différences entre les deux points de vue.              
Les neuroscientifiques ne pensent pas que cela peut entraîner une modification dans la             
personnalité, alors que les psychologues vont plutôt s’interroger sur le degré d’importance            
qui pourrait, suivant s’il est élevé ou non, être susceptible ou pas d’entraîner une              
modification de la personnalité.  
 

8.   Comment les psychologues voient le point de vue des scientifiques de manière 
générale  ? 

 
Le Dr. Jeanneret affirme que les psychanalystes sont souvent sujets à des critiques de la               
part des scientifiques, notamment sur le fait que les psychanalystes sont des            
non-scientifiques. Il affirme également que les scientifiques se basent uniquement sur des            
choses qu’ils peuvent prouver par le biais d’études et d’expériences. Il note le point fort du                
côté des expériences dans le fait qu’elles sont reproductibles, mais il dénonce également le              
fait que les scientifiques ne s'intéressent pas assez au fonctionnement mental.  
 

9.   Inversement, comment les scientifiques expliquent le point de vue des 
psychologues de manière générale ? 

 
En effet, les scientifiques, comme dit le Dr. Jeanneret, critiquent le fait que tous les               
psychologues et autres personnes de ce domaine soient des non-scientifiques. Ils ne se             
basent que sur des choses abstraites qui ne sont basées sur rien de concret. Les               
scientifiques n’aiment pas beaucoup cette approche car il n’y a pas d’expérience.            
Cependant, ils admettent le fait que les psychologues, psychanalystes, etc., sont enclins à             
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dialoguer entre eux à propos d’un sujet vague, chose que les scientifiques ne peuvent pas               
faire étant donné qu’ils ne se basent pas sur de l’abstrait. 
 
Enfin, nous pouvons noter que la principale différence entre ces deux approches est surtout              
dans la manière dont ils procèdent pour arriver à leurs fins. Les scientifiques font des               
expériences et les psychologues discutent. 
 
 
Cette analyse a été faite en fonction des réponses du Dr. Jeanneret et de nos               
connaissances en matière de point de vue scientifique.  
 

 
    6.   Conclusion : 
En conclusion, nous pouvons retenir que, malgré les différences de point de vue entre les               
psychanalystes et les neuroscientifiques, ils sont d’accord sur le fait que des liens existent              
entre la personnalité et les rêves. Ils sont également d’accord de dire que les rêves ne                
peuvent pas influencer la personnalité mais qu’ils peuvent modifier nos émotions durant la             
journée qui suit le rêve. Les deux pensent que, et je suis de leur avis, pour élucider le                  
mystère qui reste encore du rêve, il faudrait plus de collaboration entre ces deux approches,               
afin de tirer une meilleure conclusion des expériences et des études. Cela permettrait de              
mettre en lien les résultats des études scientifiques avec la pensée psychanalytique. 
Je me rends compte également au final, qu’il y a de fortes chances pour que la personnalité                 
change nos rêves. Je pense que les personnes qui ont un fort trait d’agréabilité ou de                
névrosisme vont faire plus de rêves qui sont en fonction de leurs traits forts. Mais qu’est-ce                
qui se passerait si ces personnes ne rêvaient pas ? Leurs traits plus ou moins forts de                 
personnalité changeraient-ils ? J’espère que ces questions pourront s’éclaircir dans le futur            
car je compte sur les sciences, domaine dans lequel tout avance continuellement, pour             
apporter encore plus de précisions.  
Ce travail m’a permis d’améliorer ma culture générale et d’aiguiser ma curiosité. Il m’a aussi               
donné plus d’intérêt pour l’approche de la psychologie de Freud. Je parle ici notamment de               
ses idées. Je ne le connaissais que de nom mais sans jamais l’avoir étudié. Je trouve son                 
approche pour comprendre le fonctionnement de l’esprit très intéressante et cela m’a donné             
envie de m’informer plus à son sujet. 

 
Ce qui serait intéressant de faire, toujours en rapport avec le rêve, serait de se poser la                 
question si le rêve est différent entre les différentes ethnies ou s’il varie entres les hommes                
et les femmes. Nous avons vu que le rêve est différent en fonction de notre personnalité,                
peut-être est-il différent entre les ethnies et les genres. Nous pourrions également nous             
poser la question du rêve sur les animaux. Est-ce que tous les animaux rêvent ? De quoi ?                  
Ou alors de quoi sont formés les rêves d’aveugles de naissance ? Ou encore est-ce que les                 
rêves prémonitoires existent ? Sur quoi se basent-ils ? 
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Le rêve est un sujet abstrait dont, je pense, nous ne connaissons encore qu’une infime               
partie de ce qu’il peut nous révéler. Rêver est l’une des expériences les plus mystérieuses               
de la vie, mais également l’une des plus intéressantes. J’espère que ces sujets seront mieux               
explorés dans le futur.  
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