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Résumé : Le sommeil contribue à la mémoire. Notre objectif principal était
d’évaluer cette contribution en considérant, d’une part, les aspects associatifs et
relationnels en mémoire et, d’autre part, la place des rêves pour ces
améliorations. Cet objectif s’est décliné en trois axes ayant chacun abouti à deux
études.

L’axe 1 portait sur les caractéristiques du sommeil chez des étudiants. Dans
l’étude 1, sa qualité subjective était évocatrice de difficultés importantes. Dans
l’étude 2, nous avons déterminé que la fréquence du rêve lucide n’est pas liée à
cette qualité. Cette évaluation était motivée par l’apport potentiel du rêve lucide
dans l’évaluation du lien mémoire et rêve. L’axe 2 concernait les méthodes de
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recueil des rêves. Nous avons constaté, avec l’étude 3, que les rêves lucides
avec contrôle survenaient insuffisamment pour qu’ils soient utilisés dans nos
recherches ultérieures. Dans l’étude 4, nous avons donc préféré l’investigation
des rêves typiques et montré que les fréquences recueillies par questionnaire ou par journal de rêves sont similaires
bien que ce dernier augmente la fréquence durant la période de son utilisation. L’axe 3 a investigué les liens unissant
la mémoire et le sommeil. Dans l’étude 5, nous avons montré qu’une nuit de sommeil améliore les performances
mnésiques tant au niveau des liens associatifs (entre des éléments présentés dans une même temporalité) que ceux
relationnels (entre des éléments présentés dans des temporalités différentes mais unis par des similitudes). De plus,
les éléments incorporés dans les rêves étaient mieux rappelés que les autres. Enfin, une période de repos de 20
minutes au calme proposée dans le cadre de l’étude 6, a suffi à améliorer les performances associatives.
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