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Alors que les êtres humains passent approximativement 
le tiers de leur vie à dormir, les scientifiques ne 
comprennent toujours pas vraiment à quoi sert le 
sommeil. Pourquoi passer autant de temps dans les 
bras de Morphée? Parce que c’est agréable? Thomas 
Edison qualifiait le sommeil de gaspillage de temps 
criminel, héritage de nos jours préhistoriques. 

Bien qu’éclairés par des ampoules d’Edison, les 
experts actuels s’accordent à dire que dormir est 
indispensable à notre fonctionnement biologique, 
social et psychologique. Le sommeil aurait notamment 
comme but de restaurer le corps et l’esprit, d’améliorer 
le fonctionnement du cerveau et particulièrement de 
consolider les informations en mémoire à long terme. 
Précisons d’emblée qu’il est impossible d’apprendre en 
dormant comme le prétendaient certains fantaisistes 
avec leur méthode d’hypnopédie: un cours enregistré 
qui serait diffusé pendant son sommeil ne laisse aucune 
trace mnésique, autant mettre le polycopié sous son 
oreiller pour apprendre en dormant (vous risquez plutôt 
de moins bien dormir)... 

Les recherches montrent en revanche que dormir 
est essentiel pour bien ancrer les apprentissages de 
la journée. Des mécanismes biologiques (surtout à 
l’œuvre durant les phases de sommeil paradoxal) 
favoriseraient le stockage des souvenirs importants; 
les rêves permettraient de réorganiser les épisodes vécus 
durant les derniers jours. Diverses études indiquent 
d’ailleurs que plus nombreux sont les apprentissages, 
plus le sommeil paradoxal dure longtemps; inversement, 
supprimer les phases de sommeil paradoxal péjore 
l’apprentissage. En d’autres termes, si nous apprenons 
une poésie ou un vocabulaire d’allemand et que nous 
restons éveillés après cet effort de mémorisation, nous 
ne nous souviendrons pas de grand-chose huit heures 
après (moins de 10% des informations apprises selon 
certaines expériences). En revanche, dormir huit heures 
juste après cette période d’apprentissage permet de 
restituer la majorité des informations (près de 60% en 

moyenne, ce qui fait presque six fois plus de matériel 
retenu toute durée étant égale par ailleurs). 
Le sommeil aide également à trouver de nouvelles 
solutions adaptées à un problème complexe. Les 
recherches suggèrent même que dormir triplerait nos 
capacités de créativité! Sans oublier que le sommeil 
facilite la concentration, la réflexion et la prise de 
décisions; favorise les habiletés sociales, les affects 
positifs et la santé; diminue l’impulsivité et le stress. 
Inutile de préciser que dormir n’est donc pas uniquement 
un pur plaisir!

En dormant, les souvenirs se consolident, mais 
que se passe-t-il sans sommeil?

Les études sur la privation de sommeil ont fait succomber 
de nombreux rats, la majorité de ces rongeurs décède 
après deux ou trois semaines durant lesquelles les 
chercheurs les empêchent de dormir. Chez les humains, 
de telles abstinences peuvent provoquer différents états 
confusionnels impliquant par exemple des tremblements, 
des perceptions anormales d’informations sensorielles 
voire de fortes hallucinations. Heureusement pour 
les participants de ces expériences victimes de ces 
effets néfastes, ils recouvraient leurs facultés lorsqu’ils 
pouvaient à nouveau dormir. 
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Les sources lumineuses ou brillantes sont à proscrire  
dans la chambre.
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Prochain dossier
Débuts et fins de carrières           

Le système immunitaire est également touché en cas 
de manque de sommeil, rendant les insomniaques 
plus vulnérables face à des maladies, tant bénignes 
(par exemple, rhumes) qu’importantes (par exemple, 
cancers). Les individus qui dorment extrêmement peu 
ou longtemps tendent d’ailleurs à mourir plus jeunes 
que ceux qui dorment entre cinq et neuf heures par nuit 
(ce n’est toutefois pas vraiment clair que ce sont bien les 
heures de sommeil qui raccourcissent l’espérance de vie). 

Si les adultes ont des besoins très variables de sommeil 
(huit heures de sommeil sont une moyenne qui n’est 
pas forcément nécessaire ou suffisante pour tous), 
les adolescents devraient bénéficier de neuf à dix 
heures de sommeil pour le bon fonctionnement (et 
développement) de leur cerveau alors qu’ils ne dorment 
plutôt que cinq heures par nuit en moyenne.

Quand le sommeil se trouble

Bien plus fréquents que ces privations extrêmes de 
sommeil, les troubles du sommeil constituent un problème 
de santé très répandu avec, en tête de liste, l’insomnie 
qui affecte plus d’un tiers des femmes et un quart des 
hommes en Romandie. Caractérisée notamment par des 
difficultés à s’endormir et un sommeil trop court (par 
exemple, réveil trop précoce le matin, réveils fréquents 
et souvent durables au cours de la nuit), l’insomnie 
diminue non seulement la qualité de vie, mais entraîne 
également des coûts économiques importants. Selon 
certains critères (par exemple, DSM-5), le diagnostic 
d’insomnie peut être posé à partir de difficultés présentes 
au moins trois nuits par semaine depuis trois mois. Vous 
pouvez répondre à ces questions (Index de Sévérité de 
l’Insomnie) pour évaluer si vous souffrez d’insomnie: 
https://fondationsommeil.com/test-severite-insomnie.

Dans une étude menée avec des collègues de l’université 
de Genève auprès de 202 élèves du secondaire 1 (âgés de 
12 à 16 ans), nous avons constaté que plus ces adolescents 
obtenaient des scores élevés sur ce questionnaire, plus ils 
obtenaient de mauvaises notes et plus ils présentaient 
des difficultés comportementales ainsi qu’émotionnelles 
(par exemple, manque de persévérance dans les activités 
longues ou ennuyeuses, hyperactivité, difficultés à 
mettre en place des relations sociales harmonieuses 
et problèmes à gérer leurs émotions négatives comme 
la colère). 

Chez tout un chacun, l’utilisation de stratégies contre-
productives peut exacerber des problèmes de sommeil. 
Nous avons également mis en évidence que la sévérité de 
l’insomnie (toujours évaluée par le même questionnaire) 
était d’autant plus importante que les participants 
cherchaient activement à supprimer leurs pensées 
(par exemple, se dire de ne pas y penser maintenant, 
essayer de chasser les pensées de sa tête). Cet effet est 

bien connu: dans certains contextes (notamment de 
fatigue ou d’énervement), plus on veut éviter une 
pensée, plus elle devient prégnante ou ressurgit par 
la suite. Pour s’endormir, mieux vaut donc laisser nos 
pensées sans jugement si elles veulent vagabonder (voir 
pp. 13-15, l’entraînement à la pleine conscience qui 
peut se révéler particulièrement efficace pour faciliter 
l’endormissement). 

Quoi d’autre pour mieux dormir?

Plus nous essayons de nous forcer à dormir, moins nous 
trouvons le sommeil; il est dès lors conseillé de:
 sortir de son lit (par exemple, pour aller manger une 
pomme) lorsque Morphée ne veut pas de nous; 

 s’écouter et se connaître pour aller au lit lorsque la 
fatigue s’installe (dangereux de se coucher trop tôt 
si le lit s’associe avec du stress voire de l’insomnie). 

Les sources lumineuses ou brillantes sont à proscrire 
dans la chambre; l’obscurité est idéale pour une bonne 
nuit de sommeil (de même qu’une température de la 
chambre comprise entre 20 et 25 degrés).
Avant de se coucher, il est conseillé d’éviter: 
 de trop manger et de boire (notamment limiter le 
café dès midi)

 les écrans et les activités physiques (ces dernières 
activent le système nerveux autonome) au moins 
une heure avant de se coucher. En revanche, de 
l’exercice (notamment régulier et en plein air) durant 
la journée favorise le sommeil! 

Enfin, trouvez votre routine et gardez des heures de 
coucher/réveil régulier durant toute la semaine (y 
compris le week-end). Encore quelques idées sérieuses 
et intéressantes:
www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/
ArticleComplementaire.aspx?doc=sommeil_pratico_do


