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DESCRIPTION GÉNÉRALE:
Conceptualisation historique et contemporaine du rêve. Historique des recherches sur le rêve;
les théories des fonctions du rêve; les liens entre le contenu des rêves et le développement
humain, la personnalité, la psychopathologie et la psychophysiologie; les troubles oniriques et
les parasomnies; le rêve dans le contexte thérapeutique; les approches contemporaines.
OBJECTIF GÉNÉRAL:
Le cours vise à présenter aux étudiant(e)s les connaissances théoriques, expérimentales et
cliniques nécessaires à une meilleure compréhension des processus oniriques.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES:
1. Ce cours vise à sensibiliser l’étudiant(e) à l’importance des rêves comme phénomène
biologique et psychologique.
2. Ce cours vise à amener l’étudiant(e) à développer une vision globale de la psychologie
du rêve en concentrant son analyse sur trois questions de base: Comment les rêves sont-ils
formés? Les rêves ont-ils une fonction? Comment les rêves peuvent-ils être compris et
interprétés?
3. Ce cours vise à développer l’esprit critique des étudiant(e)s face à divers débats concernant
la nature et les fonctions du rêve.
FORMAT PÉDAGOGIQUE:
Exposés magistraux par le professeur; vidéos; lecture des textes assignés. Les questions sont
bienvenues en tout temps. Chaque cours sera accompagné de lectures obligatoires. Il sera
attendu que les étudiants assistent aux cours et se familiarisent avec les lectures obligatoires.
ÉVALUATION:
L’évaluation sera basée sur deux examens comptant chacun pour 50% de la note finale.
Remarques: 1) Les deux examens comportent chacun des questions à choix multiples et à
développement;
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2) Les examens portent sur la matière vue pendant les cours et sur les lectures recommandées;
3) L’examen final comporte des questions à choix multiples (contenu non-cumulatif) et à
développement (contenu cumulatif).
QUESTIONS
Si vous avez des questions sur le matériel présenté en classe ou sur les lectures
recommandées, il est généralement mieux de me les poser en personne. Je suis toujours
disponible après les cours ainsi que sur rendez-vous. Vous pouvez aussi me téléphoner en tout
temps. Si vous choisissez de m’écrire par courrier électronique, je répondrai à votre courriel
uniquement si votre question 1) est précise et clairement formulée; 2) réfère, s’il y a lieu, aux
passages exacts de l’article ou des notes de cours qui ont géneré la question; 3) est
accompagnée de votre nom et code permanent.
POLITIQUE D’UTILISATION DES APPAREILS NUMÉRIQUES
Bien que les appareils numériques personnels (tel que les ordinateurs portables, les tablettes,
les téléphones intelligents, etc.) sont des outils qui facilitent et enrichissent l’apprentissage, leur
utilisation pendant les heures des cours est souvent une source de distraction tant pour
l’utilisateur que pour ses voisins. Nous vous prions donc de limiter l’utilisation des ordinateurs
portables et des tablettes à la prise des notes pendant le cours, et de ne pas utiliser vos
téléphones cellulaires. Si vous recevez un message important, veuillez, s’il vous plaît, quitter la
salle du cours pour y répondre. Cela va minimiser des distractions pour vous et pour vos pairs,
ainsi que pour l’enseignante. Merci d’être bien conscients de l’effet distrayant de la technologie
et de limiter son impact sur le déroulement du cours.

CONTENU ET CALENDRIER
6 janvier

Présentation du plan de cours et introduction à la psychologie du rêve.

13 janvier

Les rêves dans l’histoire de l’humanité (les Égyptiens, les Grecs, les Romains,
les Hébreux, le Christianisme et le Moyen Âge). [1]

20 janvier

La période pré-freudienne; les théories de Freud et Jung. [2,3]

27 janvier

Théories d’Adler, Perls et autres. Les stades du sommeil; découverte du sommeil
paradoxal [4,5]

03 février

Psychophysiologie du rêve; premières études expérimentales (stimulations
internes et externes); la place du rêve dans le sommeil; contenue oniriques du
sommeil REM versus NREM. [6-7]

10 février

Le rappel des rêves (facteurs physiologiques, psychologiques, différences
individuelles). Le contenu manifeste du rêve (échelles d’analyse); les rêves des
enfants; l’infuence du genre, de l’âge et des rôles sociaux. [8-9]

17 février

La relation entre le contenu onirique et la créativité et la psychopathologie; le
rêve comme source d’inspiration artistique. [10]

24 février

Examen intra 50%
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2 mars

Semaine de lecture

9 mars

Rêves et conditions physiques; modalités sensorielles dans les rêves La
neurobiologie du rêve : Hobson vs. Solms (débat). [11]

16 mars

Cauchemars : évaluation, contenu, corrélats et traitement. [12-14]

23 mars

Les fonctions du rêve : théories contemporaines (attention, mémoire, régulation
émotionnelle, etc.). [15]

30 mars

Parasomnies : Terreurs nocturnes, somnambulisme et troubles oniriques. [16-18]

6 avril

L’utilisation clinique des rêves. [19]

13 avril

Rêves lucides; rêves paranormaux (rêves clairvoyants, prémonitoires,
télépathiques); conclusions. [20-21]

27 avril

Examen final 50%
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