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Abstract 
Cette étude s'intéresse aux «  rêveries diurnes inadaptées », dont la traduction provient 

de l’anglais « Maladaptive daydreaming ». Celles-ci sont définies comme des activités 

de rêveries excessives, pouvant remplacer l’interaction humaine et/ou interférer avec 

le fonctionnement académique ou vocationnel. Le but de cette étude est de 

comprendre ce phénomène, en investiguant ses antécédents traumatiques. Des 

analyses ont été effectuées sur un échantillon de 583 participants, récupérés dans les 

données internationales de l’étude de Bigelsen, Lehrfeld, Jopp et Somer (2016). Au 

sein de cet échantillon, 435 participants s’identifient en tant que rêveurs compulsifs ou 

« MDers » et 142 ne s’identifient pas en tant que MDers et représentent le groupe 

contrôle. Successivement, les analyses ont porté sur 162 participants se considérant 

comme MDers et ayant identifié un traumatisme catalyseur, et ensuite sur 164 

participants correspondant aux MDers n’ayant pas identifié un traumatisme catalyseur 

et représentant le groupe contrôle. Les résultats indiquent des associations entre le 

développement du MD et l’existence de certains traumatismes spécifiques. Cette 

relation est renforcée entre autres par la prédisposition de la dissociation, des éléments 

de la répétition compulsive, ainsi que par la présence des liens entre les événements 

traumatiques et les rêves diurnes.  

Mots-clefs : Maladaptive daydreaming, rêverie compulsive, trauma, dissociation, répétition 

compulsive 
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Introduction 
Le concept de Maladaptive daydreaming (MD) a initialement été introduit dans 

une étude portant sur six patients présentant une péjoration significative dans 

leur fonctionnement quotidien, ainsi qu’une tendance à éviter les difficultés de 

la vie (Somer & Herscu, 2018). De plus, ce phénomène se manifesterait par le 

biais du développement d’un monde de fantaisie interne, et ce particulièrement 

suite au vécu d’abus lors de l’enfance (Somer & Herscu, 2018). Cette variation 

de l’activité mentale humaine a été définie par Somer (2002) comme une 

fantaisie extensive qui remplace l’interaction humaine et/ou interfère avec le 

fonctionnement académique, interpersonnel ou vocationnel (Somer, Somer, & 

Jopp, 2016). 

Dans le cadre d’une étude sur le Maladaptive daydreaming, je me suis 

intéressée au rôle des traumatismes dans le développement de celui-ci.  

Dans cette recherche, l’intérêt sera porté sur le modèle psychanalytique du 

traumatisme et, de manière plus précise, sur les discussions actuelles liées au 

psychotraumatisme. Les raisons nous motivant à nous appuyer sur ce modèle 

psychologique sont multiples. Premièrement, certaines recherches ont 

démontré qu’une corrélation entre un traumatisme durant l’enfance et le 

développement de MD existe (Somer & Herscu, 2018). Toutefois, cette 

corrélation serait médiatisée par la présence de solitude et d’une dépendance à 

la rêverie (Somer & Herscu, 2018). Deuxièmement, le rêve est forcément lié à 

la thématique de cette recherche, car le Maladaptive daydreaming correspond à 

une variation pathologique de la rêverie. Troisièmement, la dissociation et la 

répétition compulsive sont proposées comme mécanisme de défense et 

processus psychique à partir desquelles le Maladaptive daydreaming pourrait 

être issu. La dissociation correspond à différents symptômes, dont le sentiment 

de détachement émotionnel et contextuel, la déréalisation, l’amnésie, 

l’absorption et la dépersonnalisation font partie (Kédia & Sabouraud-Séguin, 

2013). La dissociation péritraumatique apparaît généralement pendant un 

événement menaçant, mais elle peut aussi apparaître successivement (Kédia & 

Sabouraud-Séguin, 2013). Dans cette logique, les enfants maltraités peuvent 

présenter des déficits d’attention et une dissociation pathologique ou non 

pathologique (Cicchetti & Toth, 2005). Pour les victimes d’un traumatisme, ce 
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mécanisme surviendrait comme signe de la difficulté du sujet à intégrer 

l’expérience entière ou juste une partie de celle-ci (Kédia & Sabouraud-Séguin, 

2013). La compulsion de répétition, est définie par Freud comme défense du 

Moi inconsciente et elle émergerait à la suite de la confrontation à une situation 

traumatique (de Butler, 2003).  

Comme le traumatisme, le rêve, la dissociation et la compulsion de répétition 

ont pour longtemps été des sujets d’étude de la psychanalyse, du fait qu’ils 

présenteraient un lien avec la thématique du MD, cette recherche se basera 

partiellement sur les théories psychanalytiques. Une partie du chapitre dédié au 

traumatisme et au rêve sera réservée aussi à une approche biologique et au 

point de vue de la psychologie de la santé, avec comme but d’enrichir les 

explications psychanalytiques et de fournir une vision plus globale de leur 

mécanisme.  

Deux hypothèses seront investiguées dans ce mémoire. La première explore les 

racines du MD et propose que l’événement traumatique pourrait être un 

déclencheur ou un catalyseur du Maladaptive daydreaming. La deuxième, est 

liée aux conceptions psychotraumatiques actuelles du fonctionnement humain 

et suggère que le MD pourrait être une stratégie de coping. Dans cette logique, 

la deuxième hypothèse se divise dans les trois questions de recherche 

suivantes : la première analyse la relation entre les MDers ayant vécu un 

traumatisme catalyseur et le mécanisme de défense de la dissociation ; la 

seconde explore le lien entre les MDers ayant vécu un traumatisme catalyseur 

et le processus psychique de la compulsion de répétition ; la troisième analyse 

le lien entre le contenu des rêves et les traumatismes identifiés par les MDers. 

Rêver  

Théories 
Au cours de l’histoire, l’être humain a essayé à plusieurs reprises de 

répondre à la question « Pourquoi rêvons-nous ? », cependant sans y 

parvenir. Aujourd’hui, la neuroscience et la psychologie proposent une 

lecture spécifique de la fonction du rêve. L’intérêt de cette étude sera 

principalement porté sur l’interprétation psychologique du rêve, 
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toutefois une nouvelle théorie biologique évolutionnaire sera également 

prise en compte.  

En ce qui concerne les théories psychologiques s’intéressant à la 

fonction du rêve, l’accent est en général mis sur l’adaptation 

psychologique individuelle à la vie éveillée actuelle (Revonsuo, 2000). 

Pour ces théories, la fonction du rêve au niveau individuel est celle de 

la résilience des préoccupations dans la vie éveillée, de la résolution des 

problèmes actuels et de la promotion du bien-être psychologique 

(Revonsuo, 2000). En faisant appel à la deuxième hypothèse de cette 

recherche, suggérant que le MD pourrait être une stratégie de coping 

chez les personnes ayant vécu un traumatisme, l’intérêt sera porté sur le 

concept considérant le rêve comme un ajustement émotionnel. Plusieurs 

études démontrent le reflet du contenu du rêve sur les problèmes 

émotionnels actuels du rêveur (Hartmann, 1998). En suivant les 

réflexions de cet auteur (1998), le rêve permettrait de connecter des 

éléments provenant des expériences quotidiennes et des souvenirs 

passés. Comme chez Revonsuo (2000), une des questions de cette 

recherche porte sur la possibilité des rêves de réduire l’impact de 

l’émotion désagréable, ainsi que les conséquences négatives induites 

par les troubles et les traumatismes dans la vie réelle. En prenant appui 

sur la théorie psychologique du rêve, Freud (1900) soutient dans 

l’œuvre l’Interprétation du rêve, que le rêve représente la recherche de 

solution dans un état de privation, soulignant l’existence d’un conflit 

chez l’individu ; la fantaisie qui apparaît dans la conscience pourrait 

représenter un compromis entre un désir irréalisable et les demandes 

d’ajustement social ou les restrictions de la morale sociale. Le rêve 

advient à la suite de situations ayant impressionné le sujet, et il permet 

au rêveur de se réapproprier des souvenirs d’enfance auxquels il n’a 

plus accès. Dans la même logique, les théories contemporaines, comme 

celle de la régulation sélective de l’humeur de Kramer (1993), 

soutiennent que si un problème n’est pas résolu, comme dans les 

cauchemars répétitifs, les émotions continueront à être négatives. Dans 

la théorie contemporaine de la fonction du rêve, ce dernier est reconnu 

comme une aide fournie à la personne pour s’adapter aux expériences 
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stressantes de la vie (Hartmann, 1998). En suivant les réflexions de cet 

auteur (1998), une question se pose sur le sens de l’utilité du rêve 

lorsque ce dernier continue à réactiver des émotions négatives associées 

à un évènement traumatique. Car si la fonction des rêves est celle de 

soigner psychologiquement le sujet, ne serait-t-il pas plus judicieux 

qu’elle calme l’expérience traumatique, plutôt que de l’amplifier à 

travers la répétition des souvenirs ?  

En réponse à cette question, Revonsuo (2000) explique que les 

cauchemars sont l’exemple parfait démontrant la réalisation de la 

fonction biologique du rêve. En effet, la conception générale des rêves 

comme solution aux problèmes émotionnels et au bien-être 

psychologique est biaisée lorsque la vie normale est considérée à tort 

comme libre de toute souffrance émotionnelle ou de traumatismes 

(Revonsuo, 2000). En poursuivant le lien avec les théories biologiques 

de la sélection naturelle fournie par Revonsuo (2000), la fonction 

biologique du rêve serait salutaire, ce qui n’implique pas forcément un 

confort. Cet auteur avance l’hypothèse que le rêve serait simplement un 

mécanisme permettant de simuler la perception d’une menace et de 

répéter les réponses et les comportements d'évitement de celle-ci. En 

effet, la recherche empirique sur le rêve démontre plusieurs constats 

confirmant cette hypothèse. Premièrement, la conscience dans le rêve 

est organisée de la même manière que la conscience dans l’état d’éveil, 

ce qui amène à la répétition d’une expérience quotidienne spécifique, 

cependant dans une façon distordue (Revonsuo, 2000). Deuxièmement, 

il a été démontré que le rêve est principalement composé de contenus 

négatifs qui correspondraient au reflet des menaces vécues (Revonsuo, 

2000). Troisièmement, l’expérience réelle des dangers dans la vie 

quotidienne provoque une représentation particulièrement vivide et 

réaliste de ces événements menaçants (Revonsuo, 2000). Finalement, 

Revonsuo (2000) met également en lumière que le fait de rêver de la 

perception d’une menace, ainsi que des comportements d’évitement de 

celle-ci, permettrait de les expérimenter de façon réaliste dans un 

environnement sûr.  
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Parallèlement, comme souligné par Freud (1900), le rêve fait souvent 

appel à désirs fantasmés qui sont comparables aux rêves diurnes. Les 

constats opposés de Revonsuo (2000) et de Freud (1900), pourraient 

expliquer la présence d’une valence positive et/ou négative dans les 

différents contenus des rêves du Maladaptive daydreaming.  

Dans la même logique des théories psychologiques et biologiques, la 

troisième question de recherche traite de l’existence probable d’un lien 

entre le contenu du rêve et les traumatismes identifiés par les MDers, 

par conséquent le Maladaptive daydreaming serait une stratégie de 

coping résultant de la dissociation ou du processus psychique de la 

compulsion de répétition. Par ailleurs, le Maladaptive daydreaming 

permettrait au rêveur soit de créer une réalité positive dans laquelle 

éviter la souffrance, soit de répéter des expériences traumatiques dans 

un environnement sûr afin de les élaborer. 

Maladaptive daydreaming 
A l’heure actuelle, le Maladaptive daydreaming n’apparaît pas dans la 

catégorie des troubles du sommeil du DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2015). Cette activité mentale a été décrite par Somer en 

2002 comme activité de rêverie extensive, remplaçant l’interaction 

humaine et/ou interférant  avec le fonctionnement académique, 

interpersonnel ou vocationnel. Les individus avec MD se construisent 

des mondes internes très structurés avec plusieurs personnages 

interagissant comme dans un film ou un livre (Somer, Soffer-Dudek, & 

Ross, 2017). Le rêveur est souvent un personnage de ce monde 

intérieur, mais il diffère de son image réelle par des compétences, des 

qualités, du succès social et d’autres attributs non présents dans le 

monde extérieur (Somer et al., 2017). 

Malgré les connaissances récentes, plusieurs chercheurs découvrent 

actuellement des particularités nouvelles de ce phénomène. Tout 

d’abord ils ont établit une distinction avec le terme daydreaming. Ce 

dernier concerne une activité s’éloignant d’une notion pathologique. En 

effet, Singer considère le daydreaming comme un phénomène très 

courant (Bigelsen et al., 2016). 
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Hartman suggère que la fantaisie n’émerge pas seulement de la 

frustration, mais qu’elle aurait une fonction adaptative pour l’organisme 

(Somer, 2002). Alors que selon Klinger, le daydreaming représenterait 

plutôt les préoccupations présentes dérivant des processus 

psychologiques non conflictuels, implicites et souvent adaptatifs 

(Somer, Somer, & Jopp, 2016a). Le Maladaptive daydreaming peut par 

ailleurs être défini comme une forme excessive et involontaire de 

daydreaming produisant une expérience gratifiante à travers la création 

d’une réalité parallèle, associée à un sentiment profond de présence 

(Somer et al., 2016b). La différence entre ces deux phénomènes est 

l’intensité excessive et inadaptée caractérisant la rêverie diurne 

inadaptée.   

Suite à de nouveaux articles publiés ces dix dernières années sur ces 

deux activités, une nette augmentation de discussions sur le web à ce 

sujet a été observée (Somer, Somer, & Jopp, 2016a). Une grande 

demande d’aide de la part des victimes de MD a émergé sur les réseaux 

sociaux, mais malheureusement il existe encore peu de connaissances 

professionnelles et peu d’efforts systématiques dans la recherche 

permettant de comprendre le développement de ce phénomène. Selon 

Wilson et Barber, un des facteurs menant à la rêverie excessive serait la 

fonction que cette dernière peut remplir pour aider à surmonter la 

solitude et l’isolation et ainsi s’échapper des environnements aversifs 

(Somer, 2002). Comme décrit par Rhue et Lynn dans Somer (2002), la 

tendance à s’engager imaginativement serait liée à un contexte 

d’enfance aversif. En effet, il semble qu’une partie des personnes 

s’identifiant comme MDers ait vécu une enfance traumatique et qu’elle 

préférait par conséquent rêver compulsivement plutôt que de vivre dans 

une réalité douloureuse (Herscu, 2015). Le renforcement positif associé 

à cette réalité alternative crée par le MDer et la diminution de la douleur 

consciente pendant la vie éveillée, pourraient justifier le maintien de ce 

processus psychique (Somer & Herscu, 2018). Le MD pourrait ainsi 

correspondre au résultat d’un mécanisme de défense, tel que celui de la 

dissociation, permettant de se distraire de la douleur émotionnelle ou de 

la solitude, typique chez les personnes ayant été abusées durant 
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l’enfance (Somer & Herscu, 2018), afin de changer (ou modifier) la 

réalité expérimentée (Somer, 2013). En effet, Somer et al. (2016) 

montre que le MD serait lié à la dissociation et à l’absorption 

dissociative. Toutefois, dans l’étude de Bigelsen et Schupak (2011) seul 

27% des participants ont reporté avoir vécu un traumatisme précoce 

et/ou un vécu d’abus durant l’enfance, suggérant que le Maladaptive 

daydreaming pourrait provenir d’étiologies différentes. Il semblerait 

que le vécu d’un traumatisme isolé ne constitue pas un critère suffisant 

pour le développement du MD (Somer & Herscu, 2018). Les recherches 

de ces auteurs montrent également que l’absorption et le développement 

d’une dépendance à la fantaisie devraient être présentes pour qu’il y ait 

un lien entre le traumatisme et le MD. Dans ce sens, le Maladaptive 

daydreaming peut être considéré comme un désir irrésistible, ainsi 

qu’une dépendance coûteuse en termes de temps consacré, se 

distinguant de l’inclinaison à la fantaisie du fait de son caractère vicieux 

et compulsif (Somer & Herscu, 2018). En suivant ces considérations, la 

deuxième hypothèse de recherche de ce mémoire soutient que le 

Maladaptive daydreaming pourrait apparaître suite à un traumatisme, et 

faire office de stratégie de coping résultant de la dissociation et du 

processus psychique de la compulsion de répétition.  

Malgré l’absence du MD dans le Manuel diagnostique et statistique des 

troubles mentaux (DSM), le terme « daydreaming disorder » (MD) 

proposé par Somer et al. (2017) a une terminologie consistante avec le 

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) et le DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2015). Concernant la classification 

des troubles du sommeil dans le DSM-5, les parasomnies engendrent 

des symptômes similaires à ceux du Maladaptive daydreaming. En 

effet, dans les parasomnies des hallucinations correspondant à celles 

liées au sommeil peuvent surgir, mais toutefois apparaissant pendant 

l’éveil (Thorpy, 2012). Par conséquent, le Maladaptive daydreaming 

pourrait correspondre à une variation des parasomnies et ainsi être 

classifié dans le DSM. 
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Le traumatisme 
Le mot trauma est issu du grec et désigne une blessure au niveau physique 

(Danese & Baldwin, 2017). A partir de la fin du 19ème siècle, le mot 

traumatisme a pris une signification métaphorique dans la culture populaire 

(Danese & Baldwin, 2017). En s’appuyant sur les théories de Jean-Martin 

Charcot et de Pierre Janet, Sigmund Freud a développé l’idée que les 

expériences particulièrement stressantes peuvent avoir un impact considérable 

sur le développement psychologique et psychopathologique (Kédia & 

Sabouraud-Séguin, 2013). Dès ce moment-là, la recherche sur le traumatisme, 

en particulier sur ceux vécus durant l’enfance, a été pendant longtemps 

dominée par des modèles explicatifs intrapsychiques (Danese & Baldwin, 

2017). Par la suite, des théories biologiques explicatives du traumatisme 

psychologique ont également émergé à la suite d’études expérimentales 

effectuées sur des animaux (Danese & Baldwin, 2017). Le but de ces 

recherches était d’étudier les conséquences du stress psychosocial sur le corps 

à différents niveaux.  

Aujourd’hui la notion de traumatisme décrit tant l’aspect physique, que celui 

psychologique. En effet, elle est définie comme étant liée à un contexte violent 

(ou pas), suite à des violences physiques ou sexuelles, dont la caractéristique 

traumatique dépendra de l’impact que cet événement aura eu sur l’individu 

(Lebigot, 2008). 

Par la suite, je propose une synthèse des approches qui abordent la question du 

psychotraumatisme au niveau psychologique, biologique et du point de vue de 

la psychologie de la santé. Les théories psychanalytiques historiques, ainsi que 

des théories plus contemporaines portant sur la biologie et sur les stratégies de 

coping existantes seront retracées ci-après.  

Théories psychanalytiques  
Lors de la fin du XIX siècle, le traumatisme a commencé à être l’objet 

d’étude de plusieurs recherches (Kédia & Sabouraud-Séguin, 2013). La 

question ayant intrigué les chercheurs, portait sur l’étiologie du 

traumatisme.  

Dans l’œuvre L’automatisme psychologique, Janet a introduit une 

théorie sur la dissociation et un modèle sur les éléments fonctionnels et 
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structurels de l’esprit (Van der Hart & Friedman, 1989). Selon son 

modèle, l’esprit aurait différentes fonctions : de préserver et de 

reproduire le passé, ainsi que de s’occuper de la synthèse et de la 

création (Van der Hart & Friedman, 1989). Lorsque le psychisme est 

confronté à une menace, Pierre Janet avance qu’il existerait le risque 

que les souvenirs des expériences associées à cette situation ne 

pourraient pas être assimilées par la conscience, et qu’ils résulteraient 

par conséquent dissociés et subconscients (Kédia & Sabouraud-Séguin, 

2013). En effet, en étudiant des patients souffrant d’hystérie, Janet 

découvre que l’activité intégrative, c’est à dire celle de synthèse et de 

création, serait significativement diminuée chez ces patients, donnant 

naissance à des symptômes préservant et reproduisant le passé (Van der 

Hart & Friedman, 1989). Dans son livre, Janet (1889) explique que les 

rêves deviennent parfois les centres desquels peuvent surgir des 

personnalités distinctes et que, lorsqu’il s’agit d’une combinaison de 

plusieurs éléments dissociatifs, ces rêves se baseraient sur l’histoire 

personnelle du sujet même. Quelques années plus tard, Janet publie un 

autre livre nommé L’état mental des hystériques et conclut que 

l’hystérie est un défaut de l’unité de l’esprit, qui, d’une part, se traduit 

par la diminution de la synthèse personnelle, et de l’autre, par le 

maintien des événements appartenant au passé qui vont être amplifiés 

(Van der Hart & Friedman, 1989). À partir des recherches de Janet, la 

dissociation a été conçue comme processus pathogène principal 

provoquant des symptômes traumatiques (Kédia & Sabouraud-Séguin, 

2013). 

Parallèlement, pour Freud l’hystérie serait le rappel d’un état psychique 

antérieur ; le souvenir traumatique (Kédia & Sabouraud-Séguin, 2013). 

Dans son livre Au-delà du principe de plaisir, Freud développe la 

notion de compulsion de répétition, en la définissant comme défense du 

Moi inconsciente émergeant lors de la confrontation à une situation 

traumatique (de Butler, 2003). Il parle également des rêves émergeant 

des névroses traumatiques ont la caractéristique d’amener 

répétitivement le sujet à la situation du traumatisme et correspondraient 

à un processus thérapeutique. Pendant le rêve, le sujet développera une 
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anxiété liée au traumatisme, lui permettant de maîtriser le stimulus 

négatif et, par conséquent d’être préparé consciemment à la menace (de 

Butler, 2003) . Au travers du rêve, le travail des instances protectrices 

du Moi répète les éléments liés à l’expérience menaçante afin de 

maintenir le souvenir vivant, tout en le gardant en échec (de Butler, 

2003). 

Théories biologiques 
Suite à la révision des théories psychanalytiques du traumatisme, ce 

mémoire s’intéressera à une lecture plus biologique. Le traumatisme 

dans l’enfance est un facteur clé pour la psychopathologie, mais il 

existe peu de connaissances sur la manière dont l’exposition à un 

traumatisme pendant l’enfance se traduit en psychopathologie au 

niveau biologique (Danese & Baldwin, 2017). Il semblerait en effet que 

les cicatrices que le traumatisme laisse à la victime ne se limitent pas 

seulement au niveau de la psyché, mais qu’elles aient aussi un impact 

sur le développement du cerveau. L'axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien (HPS) a été sujet à de nombreuses investigations auprès des 

personnes ayant été maltraitées dans l’enfance (Cicchetti & Toth, 

2005). L’axe HPS s’occupe de l’adaptation biologique au stress 

(Danese & Baldwin, 2017). Face à un traumatisme, le corps humain 

produit une quantité élevée de cortisol afin de répondre au stress 

éprouvé. Selon Salponsky, la sur-activation chronique de l’axe HPS 

pourrait empirer les capacités affectives et cognitives (Cicchetti & 

Toth, 2005). En effet, selon Levine les expériences de vie peuvent 

influencer le développement de l’axe HPS et, donc son fonctionnement 

(Danese & Baldwin, 2017). C’est pourquoi, les enfants ayant vécu des 

abus sexuels ou physiques semblent le plus à risque d’une dérégulation 

neuroendocrinienne (Cicchetti & Toth, 2005). Pour faire face à ces 

souvenirs traumatisants, Danese et Baldwin (2017), soutiennent que les 

victimes de traumatismes pendant leur enfance ont tendance à se 

réfugier dans un comportement alimentaire incontrôlé comme solution 

au stress éprouvé. En effet, la consommation d’alcool comme moyen 

d’auto-médicalisation chez les personnes souffrant d’un stress élevé est 
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très répandue (Schneiderman, Ironson, & Siegel, 2005). De plus, le 

contrôle inhibitoire risque de s’empirer, limitant le système de 

suppression des comportements involontaires dans le contexte des 

renforcements positifs et négatifs (Danese & Baldwin, 2017). Dans 

cette même logique, nous pourrions imaginer que ces mêmes victimes, 

renforcées par un contexte de solitude, risqueraient de développer une 

dépendance à la fantaisie comme solution d’apaisement, laquelle 

pourrait être conçue comme Maladaptive daydreaming. En effet, 

Gregory et Sadeh, ont montré que les individus ayant vécu des 

traumatismes durant leur enfance tendent à avoir des problèmes de 

sommeil, ainsi que des déficits d’attention (Danese & Baldwin, 2017). 

Théories psychologiques de la santé 
En suivant les constats psychanalytiques et biologiques du traumatisme, 

l’attention de ce sous-chapitre sera portée sur la psychologie de la 

santé, notamment le concept du coping. Selon Ozer, Best, Lipsey et 

Weiss, la majorité des individus est exposée au moins une fois dans la 

vie à un événement violent ou à une situation de vie menaçante 

(Bonanno, 2004). Pour faire face à ces événements potentiellement 

dérangeants, les victimes adoptent des techniques différentes, dont les 

résultats peuvent considérablement différer (Bonanno, 2004). Le terme 

« coping » est ainsi défini comme une stratégie de réaction que la 

victime d’un traumatisme adopte face au stress (Olff, Langeland, & 

Gersons, 2005). Selon ces auteurs, il existe deux types de coping : celui 

actif (confrontation, lutte et fuite) et celui passif (immobilisation, 

désengagement). Les stratégies de coping actives sont caractérisées par 

des pensées et des actions liées aux problèmes, comme par exemple les 

efforts actifs consacrés à la diminution ou à la résolution de la peine 

(Monfort & Tréhel, 2012). Alors que les stratégies de coping passives 

sont définies comme des pensées et des actions dont le but est de 

diminuer la détresse émotionnelle déclenchée par la menace (Monfort 

& Tréhel, 2012). Selon les recherches, il semblerait à long terme 

qu’une position plus active face au stress serait davantage bénéfique 

que celle passive, et permettrait d’éviter le développement des 
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pathologies successives  (Olff et al., 2005). Toutefois, les stratégies 

défensives sembleraient avoir un effet avantageux sur le court terme, en 

protégeant l’individu des émotions bouleversantes ou de l’anxiété (Olff 

et al., 2005). 

Il est possible de comprendre le Maladaptive daydreaming à partir des 

concepts de traumatisme et du coping présentés ci-dessus. Dans ce 

mémoire, le MD sera conceptualisé comme un travail de symbolisation 

que le Moi mets en pratique pour donner un sens à une expérience 

traumatique. À partir de l’explication du mécanisme de défense de la 

dissociation, le Maladaptive daydreaming peut être conçu comme 

stratégie de coping passive permettant aux victimes des traumatismes 

de développer des personnalités différentes, pour ainsi s’évader et 

éviter les émotions associées à l’expérience traumatique. Dans la 

logique de la compulsion de répétition, le Maladaptive daydreaming 

surgirait comme stratégie de coping active qui augmenterait le niveau 

d’anxiété ressenti, afin de confronter le sujet au traumatisme vécu et de 

faire un premier pas vers l’élaboration de celui-ci. 

Méthodes 

Participants 
Dans cette recherche, l’échantillon étudié comprend 583 participants 

dont 453 femmes, 125 hommes, 2 transgenres et 2 participants non 

identifiés. La tranche d’âge des participants varie de 12 à 95 ans 

(M=29.76, SD=14.117). Les participants proviennent de 51 pays, dont 

les Etats-Unis (44.3%), l’Angleterre (13.6%) et l’Australie (13.6%). 

Dans l’échantillon, 68.2% (435) se considèrent comme des rêveurs 

compulsifs, tandis que ce n’est pas le cas pour 22.3% (142). Le groupe 

se considérant comme des rêveurs compulsifs, représente le groupe 

expérimental de la recherche, alors que le groupe des non-rêveurs 

compulsifs représente celui contrôle. Le recrutement des participants du 

groupe expérimental a été fait par le biais de flyers disponibles sur des 

forums psychologiques et de la santé mentale, portant sur le sujet de la 

rêverie compulsive (Bigelsen et al., 2016). Dans un deuxième temps, 
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l’intérêt de l’étude s’est porté sur les rêveurs compulsifs ayant identifié 

un évènement traumatique catalyseur (50.3%), ainsi que sur le groupe 

contrôle, correspondant aux rêveurs compulsifs n’ayant pas identifié un 

événement traumatique catalyseur (49.7%). Dans un troisième temps, 

l’attention de ce mémoire s’est focalisée que sur les MDers ayant 

identifié un traumatisme catalyseur, en comparant les différentes 

catégories de traumatisme avec les multiples thématiques des rêves. 

Mesures 

Fordham Study Questionnaire sur le MD 
Des informations démographiques ont pu être récoltées par le biais de 

questionnaires spécifiques à l’âge, au genre, au pays de résidence et 

celui d’origine. Alors que les informations spécifiques aux participants 

se considérant comme MDers, ont été récoltées avec le Fordham Study 

Questionnaire (Bigelsen et al., 2016). Le questionnaire investigue la 

quantité du daydreaming, son contenu, son type et son expérience ; la 

capacité de contrôle du daydreaming ; l’expérience de détresse causée 

par le daydreaming ; les interférences du daydreaming sur la vie 

fonctionnelle ; et la perception des bénéfices du daydreaming (Bigelsen 

et al., 2016). Un exemple de question était « How often does 

daydreaming interfere with your relationships with friends, family, co-

workers and others ? », les participants y répondaient sur une échelle de 

0% à 100%, par intervalles de 10% (0% = jamais, 100% = toujours). 

Trauma History Screen (THS) 
Afin d’identifier le score d’exposition à des évènements traumatiques, 

cette recherche s’est basée sur les mesures du Trauma History Screen 

(THS ; Carlson et al., 2011). Cet instrument regroupe une liste 

d’évènements stressants auxquels le sujet doit répondre en fonction de 

son vécu personnel. La somme des évènements traumatiques a été 

utilisée comme indicateur du vécu traumatique du sujet. En outre, un 

nouveau codage inspiré du THS a été crée, afin de différencier les 

typologies de traumatismes. 
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Dissociative Experiences Scale (DES) 
L’échelle des expériences dissociatives (DES ; Bernstein & Putnam, 

1986), correspond à l’instrument de mesure des expériences 

dissociatives le plus utilisé (Somer, Dolgin, & Saadon, 2001). Il se base 

sur 28 items auto-reportés, indiquant la fréquence des expériences 

dissociatives chez le sujet. Il comporte les trois sous-échelles 

suivantes : dépersonnalisation, amnésie et absorption. Un exemple de 

question est « Some people find that they sometimes are able to ignore 

pain », le participant peut y répondre sur une échelle de 0% à 100%, par 

intervalles de 10% (0% = jamais, 100% = toujours). 

Obsessive–Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) 
Le questionnaire sur le trouble obsessif-compulsif (OCI-R; Foa et al., 

2002) est composé de 18 items auto-reportés portant sur les symptômes 

du trouble obsessif-compulsif. Il est comporte les six sous-échelles 

suivantes : le lavage, le contrôle, l’ordre, l’obsession, l’accumulation et 

la neutralisation. Un exemple d’item est « I feel I have to repeat certain 

numbers » avec les options de réponse de 0 (= jamais) à 4 (= 

extrêmement). 

Résultats 

Traumatisme spécifique au Maladaptive daydreaming  
Afin de vérifier la première hypothèse et de répondre à la première 

question de recherche « est-ce que le traumatisme pourrait être un 

déclencheur du Maladaptive daydreaming ? », la question n°13 du 

questionnaire Fordham Study : « Do you consider yourself to be a 

‘maladaptive or compulsive daydreamer’? » (Bigelsen et al., 2016) a été 

comparée avec la question n°27 du Fordham Questionnaire « Number 

of childhood traumatic events » (Bigelsen et al., 2016). Le test du Khi-

carré a montré que la proportion de MDers ayant subi un traumatisme 

(N=116) n’est pas significativement différente des non MDers (N=29) 

(29.9% contre 24,6%, x2 = 3.771 p = .287). 
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Pour vérifier la première hypothèse et répondre à la question « est-ce 

que le traumatisme est un catalyseur du Maladaptive daydreaming ? », 

l’échantillon des MDers a été divisé en deux groupes grâce à la 

question n°68 du questionnaire Fordham Study : « Were there any 

distressing circumstances or traumatic events that occurred around the 

time you feel the daydreaming first became excessive ? » (Bigelsen et 

al., 2016). Cet échantillon est ainsi composé d’un groupe expérimental 

représentant les sujets se considérant comme MDers et ayant vécu un 

traumatisme au cours de leur vie et un groupe contrôle formé par des 

personnes s’identifiant comme MDers, mais n’ayant pas reconnu un 

évènement traumatique particulier. Les résultats montrent que la 

proportion du groupe expérimental (N=162) ne diffère pas 

significativement du groupe contrôle (N=164) (49.7% contre 50.3% de 

MDers). 

À l’aide du test du Khi-carré, les différentes catégories de traumatismes 

ont été isolées et ont été testées avec les données de la question n°68 du 

questionnaire Fordham Study : « Were there any distressing 

circumstances or traumatic events that occurred around the time you 

feel the daydreaming first became excessive ? » (Bigelsen et al., 2016). 

Les résultats indiquent qu’il existe un lien significatif entre le 

Maladaptive daydreaming et les catégories, « emotionally neglected » 

(x2 = 22.97, p = .000, r = 4.8), « family violence » (x2 = 15.12, p = .000, 

r = 3.9), « sudden event » (x2 = 9.55, p = .001, r = 3.1), « abandoned » 

(x2 = 9.29, p = .002, r = 3), « sexual abuse as a child » (x2 = 8.72, p = 

.002, r = 3), « hit as a child » (x2 = 8.60, p = .002, r = 2.9), « sudden 

move » (x2 = 6.58, p = .007, r = 2.6), « sexual abuse as an adult » (x2 = 

4.22, p = .029, r = 2.1), « chronic illness as an adult » (x2 = 3.90, p = 

.037, r = 2), « attack by a weapon » (x2 = 2.84, p = .067, r = 1.2), « see 

death » (x2 = 2.27, p = .085, r = 1.5), « sudden death » (x2 = 1.97, p = 

.096, r = 0.8).  
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Tableau 1  
Test du Khi-carré identifiant les liens entre certains traumatismes spécifiques et le MD.  

 
Traumatisme 

spécifique 

 
MDer avec 
traumatisme 

spécifique identifié 
n (%) 

 

 
MDer sans 

traumatisme 
spécifique identifié 

n (%) 

 
Test du Khi-carré 

Négligence 
émotionnelle 

52% 27% 22.97*** 

Violence 
familiale 

53% 34% 15.12 *** 

Evènement 
soudain 

53% 37% 9.55** 

Abandon 56% 39% 9.29** 
Abus sexuel à 
l’enfance 

57% 40% 8.72** 

Violence 
physique à 
l’enfance 

55% 39% 8.60** 

Déménagement 
soudain 

54% 40% 6.58** 

Abus sexuel à 
l’âge adulte 

56% 42% 4.22** 

Agression avec 
une arme 

58% 42% 2.84** 

Témoin visuel 
de la mort 

51% 42% 2.27** 

Mort soudaine 48% 41% 1.97** 
Maladie 
chronique à 
l’âge adulte 

59% 41% 3.90** 

* p < .05. 

** p < .01. 

*** p < .001. 

 

Lien entre Maladaptive daydreaming et dissociation 
Afin de vérifier la deuxième hypothèse de cette recherche et d’examiner 

si les MDers ayant vécu un traumatisme présentent des facettes de la 

dissociation, les scores du trouble dissociatif de l’identité (DID) ont été 

calculés au sein du groupe expérimental (MDers ayant identifié un 

évènement traumatique) et du groupe contrôle (non-MDers ayant 

identifié un événement traumatique). La question n°27 du Fordham 

Study Questionnaire « Number of childhood traumatic events » 

(Bigelsen et al., 2016) a été analysée avec le score du diagnostic portant 

sur le trouble d’identité dissociative (DES ; Bernstein & Putnam, 1986). 

Le test du Khi-carré a montré que la proportion de la moyenne du 

groupe expérimental (N=188) est significativement supérieure par 
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rapport au groupe contrôle (N=39) (41.2% MDers avec DID contre 

11.6% non MDers avec DID, x2 = 83.41, p < .001). 

Dans un deuxième temps, les MDers ayant identifié des évènements 

traumatiques catalyseurs (groupe expérimental) ont été comparés avec 

le groupe de MDers n’ayant pas identifié des évènements traumatiques 

catalyseurs (groupe contrôle), et la question n°68 du Fordham Study 

Questionnaire (Bigelsen et al., 2016) a été comparée avec le score du 

diagnostic portant sur le trouble d’identité dissociative (DES ; Bernstein 

& Putnam, 1986). Le test du Khi-carré a montré que la proportion du 

groupe expérimental (N=72) est marginale par rapport au groupe 

contrôle (N=74) (39.8% des MDers ayant identifié un traumatisme 

catalyseur et présentant un diagnostic DID contre 31.6% du groupe 

contrôle, x2 = 2.976, p = .084). 

En comparant le score total du DES des MDers ayant identifié un 

traumatisme catalyseur (groupe expérimental) et celui des MDers ne 

l’ayant pas identifié (groupe contrôle), le t-test d’indépendance montre 

que la moyenne du score total du DES du groupe expérimental (M = 

28.03, SE = 1.39) et celle du groupe contrôle (M = 22.97, SE = 1.13) 

diffèrent significativement t (413) = -2.861, p < .05.  

En ce qui concerne le sous-échelle du DES concernant l’absorption 

(Bernstein & Putnam, 1986), le t-test d’indépendance montre aussi que 

les moyennes du score d’absorption des MDers ayant identifié un 

traumatisme catalyseur (M = 42.63, SE = 1.77) et du groupe contrôle 

(M = 35.44, SE = 1.56), diffèrent significativement t (413) = -3.048, p 

< .05. 

Le t-test d’indépendance sur le score total de dépersonnalisation présent 

dans les sous-échelles du DES (Bernstein & Putnam, 1986), indique 

une différence significative t (413)= -2.113, p < .05 entre la moyenne 

du score de dépersonnalisation chez les MDers ayant identifié un 

traumatisme catalyseur (M= 18.53, SE = 1.78) et celle du groupe 

contrôle (M = 13.97, SE = 1.21). 

En ce qui concerne la sous-échelle d’amnésie du DES (Bernstein & 

Putnam, 1986), le t-test d’indépendance montre que la moyenne des 

MDers ayant identifié un traumatisme catalyseur (M = 9.16, SE = 1.06) 
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et celle du groupe contrôle (M = 7.47, SE = .76) ne présentent pas de  

différence significative t (413) = -1.29, p = .196. 

 
Tableau 2 

Différence entre MD avec traumatisme (N=162) et MD sans traumatisme (N=164) pour 

l’échelle portant sur le score total du DES et les sous-échelles d’absorption, de 

dépersonnalisation et amnésie.  
 

(Sous) échelles 
 

 

 
MDer avec 
traumatisme 

identifié 
 
 

 
MDer sans 

traumatisme 
identifié 

 

 
Independent-
sample t-test 

M SE M SE 

DES 28.03 1.39 22.97 1.13 -2.86* 
Absorption 42.63 1.77 35.44 1.56 -3.05* 
Dépersonnalisation 18.53 1.78 13.97 1.21 -2.11* 
Amnésie   9.16 1.06   7.47   .76 -1.29* 

* p < .05. 

 

Lien entre Maladaptive daydreaming et répétition obsessive 
Pour vérifier la deuxième hypothèse de cette recherche et examiner si 

les scores du trouble obsessif-compulsif dans le groupe MDers sont 

plus élevés que ceux des non MDers, la question n°27 du Fordham 

Study Questionnaire (Bigelsen et al., 2016) a été comparée avec le 

score total du OCI-R portant sur le trouble obsessif-compulsif (Foa et 

al., 2002). Le t-test d’indépendance montre que la moyenne du score 

totale de OCI-R des MDers (M = 20.36, SE = .657) et celle des non 

MDers (M = 12.13, SE = .594) est significativement différente t (735) = 

-9.304, p < 0.001.  

En ce qui concerne les MDers ayant identifié un traumatisme catalyseur 

et le groupe contrôle, la question n°68 du Fordham Study Questionnaire 

(Bigelsen et al., 2016) a été testée avec le score total du OCI-R portant 

sur le trouble obsessif-compulsif (Foa et al., 2002). Le t-test 

d’indépendance indique que la moyenne du score total de OCI-R du 

groupe expérimental (M = 20.29, SE = 1.01) et celle du groupe contrôle 

(M = 18.29, SE = .91) ne diffère pas significativement t (413) = -1.472, 

p = .142.  
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Le t-test d’indépendance sur les sous-échelles du score total du OCI-R 

(Foa et al., 2002), montre que la moyenne d’obsession chez les MDers 

ayant identifié un traumatisme catalyseur (M = 6.22, SE = .280) et celle 

du groupe contrôle (M = 4.96, SE = .256) sont significativement 

différentes t(413) = -3.314, p = .001, ainsi que la moyenne du score de 

la dimension lavage du groupe expérimental (M = 1.88, SE = .20) et du 

groupe contrôle (M = 1.37, SE = .16) t (413) = -1.986, p = .048. 

 
Tableau 3  
Différence entre MD avec traumatisme (N=162) et MD sans traumatisme (N=164) pour 

l’échelle portant sur le trouble obsessif compulsif et les sous-échelles d’obsession, de lavage de 

contrôle, d’accumulation, d’ordre et de neutralisation.  
 

Echelle et 
sous-

échelles 

 
MDer avec 

traumatisme identifié 
 

 
MDer sans 

traumatisme identifié 
 

 
Independent-sample 

t-test 

M SE M SE 

OCI-R 20.29 1.01 18.29 .91 -1.47** 
Obsession   6.22   .28   4.96 .26 -3.31** 
Lavage   1.88   .20   1.37 .16 -1.99** 
Contrôle   3.07   .22   3.12 .21 .15  
Accumulation   3.85   .25   3.69 .21 -.49* 
Ordre   3.64   .25   3.46 .21 -.55* 
Neutralisation   1.64   .18   1.70 .17 .21 

*     p < .05. 
**   p < .01. 
*** p < .001.  

 

Le contenu du rêve spécifique au traumatisme 
Afin de vérifier la deuxième hypothèse de recherche, la question n°68 

du Fordham Study Questionnaire (Bigelsen et al., 2016) a été utilisée 

afin d’isoler les MDers ayant identifié un événement catalyseur et de 

comparer les différentes catégories de leurs traumatismes avec les 

contenus de leurs rêves. Premièrement, un codage inspiré de la question 

n°27 du Fordham Study Questionnaire (Bigelsen et al., 2016) a permis 

une catégorisation des traumatismes. Puis en sélectionnant la question 

n°63 du Fordham Study Questionnaire « If comfortable, would you 

please describe a recent or an ongoing daydream. If you have many to 

choose from, please pick one of the longer, more extensive daydreams. 

Please describe what it was about, who was in it, how long it went on 

for, and the level of detail generally involved in the daydream. If you 
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have any recurring daydream plots or characters, please describe also » 

(Bigelsen et al., 2016), les contenus des rêves ont été différenciés. Les 

fréquences montrent que 7.9% des gens rêvent de thématiques 

romantiques/sexuelles (N=87), 4.6% d’une version idéalisée d’eux-

mêmes (N=51), 4.6% d’être une célébrité/figure publique/héros (N=50), 

5% de personnages fictionnels (N=55), 3.7% d’un monde de fantaisie 

(N=41), 2.9% de scènes de vie réelles (N= 32), 2.1% de popularité et de 

possession de beaucoup d’amis (N=23), 2.1% de sensations négatives 

(N=23), 1.6% de violence (N=18), 1.6% de la réalisation des désirs 

dans la vie réelle (N=18), 1.6% de personnages imaginés (N=18), 1.5% 

de la vision positive de la vie (N=16), 1.5% de la mort (N=16), 1.2% 

d’un ami ou d’une famille imaginaire (N=13), 1.1% de vulnérabilités 

(N=12), 1.1% de leur transformation en une personne complétement 

différente (N=12), 0.8% de l’action d’infliger de la douleur (N=9), 

0.7% de la pitié (N=8), 0.7% de leur passé (N=8), 0.7% des 

changements de la vie (N=8), 0.3% de la vie familiale (N=3) et 0.2% de 

l’idée parfaite (N=2).  

En ce qui concerne les rêves portant sur une version idéalisée du Self, le 

test du Khi-carré montre que la proportion des MDers ayant identifié un 

déménagement ou une émigration comme traumatisme catalyseur et 

rêvant d’une version idéalisée du Self (N=4), est significativement 

différente des MDers  qui rêvent d’une version idéalisée du Self 

(N=18), mais qui n’ont pas identifié de traumatisme catalyseur, (23.5% 

contre 7.5%, x2 = 4.250, p = .039). Le test du Khi-carré montre 

également que la proportion des MDers ayant identifié la violence 

émotionnelle comme traumatisme catalyseur et rêvant d’une version 

idéalisée du Self (groupe expérimental) (N=2) est significativement 

différente des MDers ayant identifié la violence émotionnelle comme 

traumatisme catalyseur, mais ne rêvant pas d’une version idéalisée du 

Self (groupe contrôle) (N=1) (11.8% contre 0.9%, x2 = 7.210, p = .007). 

En ce qui concerne les rêves portant sur le fait d’être une 

célébrité/figure publique/héros, le test du Khi-carré montre que la 

proportion des MDers ayant identifié la violence physique en famille 

comme traumatisme catalyseur et rêvant d’être une célébrité/figure 
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publique/héros (N=4), est significativement différente des MDers 

l’ayant identifié, mais ne rêvant pas d’être une célébrité/figure 

publique/héros (N=4) (20% contre 3.9%, x2 = 7.154, p = .007). 

Le test du Khi-carré indique aussi que la proportion des MDers ayant 

identifié la violence émotionnelle non spécifique à la famille comme 

traumatisme catalyseur et rêvant d’être une célébrité/figure 

publique/héros (N=2), est significativement différente des MDers ne 

l’ayant pas identifié et rêvant d’être une célébrité/figure publique/héros 

(N=1) (10% contre 1%, x2 = 5.738, p = .017).  

En ce qui concerne les rêves portant sur des personnages fictionnels, le 

test du Khi-carré montre que la proportion des MDers ayant identifié la 

mort comme traumatisme catalyseur et rêvant de personnages 

fictionnels (N=0), est significativement différente des MDers l’ayant 

identifié, mais ne rêvant pas de personnages fictionnels (N=12) (0% 

contre 12.6%, x2 = 3.919, p = .048. Le test du Khi-carré indique aussi 

que la proportion des MDers ayant identifié la négligence émotionnelle 

comme traumatisme catalyseur et rêvant de personnages fictionnels 

(N=0), est significativement différente des MDers l’ayant identifié, 

mais ne rêvant pas de personnages fictionnels (N=15) (0% contre 

15.8%, x2 = 5.035, p = .025). 

En ce qui concerne les rêves portant sur un monde de fantaisie, le test 

du Khi-carré montre que la proportion des MDers ayant identifié la 

violence en famille et rêvant d’un monde de fantaisie (N=5) est 

significativement différente des MDers l’ayant identifié, mais ne rêvant 

pas d’un monde de fantaisie (N=18) (38.5% contre 16.4%, x2 = 3.734, p 

= .053).  

En ce qui concerne les rêves portant sur l’amitié et la popularité, le test 

du Khi-carré indique que la proportion des MDers ayant identifié un 

accident comme traumatisme catalyseur et rêvant d’amitié et de 

popularité (N=3) est significativement différente des MDers l’ayant 

identifié, mais ne rêvant pas d’amitié et de popularité (N=4) (25% 

contre 3.6%, x2 = 9.237, p = .002). Le test du Khi-carré montre aussi 

une différence significative mais marginale entre les MDers ayant 

identifié la violence sexuelle en famille comme catalyseur et rêvant sur 
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l’amitié et la popularité (N=1) et les MDers ayant identifié la violence 

sexuelle en famille, mais ne rêvant pas sur l’amitié et la popularité 

(N=1) (8.3% contre 0.9%, x2 = 3.740, p = .053). 

En ce qui concerne les rêves portant sur le fait d’être une personne 

complétement différente, le test du Khi-carré indique que la proportion 

des MDers ayant identifié la violence émotionnelle comme traumatisme 

catalyseur et rêvant d’être une personne complétement différente (N=1) 

est significativement différente des MDers l’ayant identifié, mais ne 

rêvant pas d’être une personne complétement différente (N=2) (14.3% 

contre 1.7%, x2 = 4.378, p = .036). Le test du Khi-carré montre aussi 

que la proportion des MDers ayant identifié des problèmes familiaux 

comme traumatisme catalyseur et rêvant d’être une personne 

complétement différente (N=5), est significativement différente des 

MDers l’ayant identifié mais ne rêvant pas d’être une personne 

complétement différente (N=28) (71.4% contre 24,1%, x2 = 7.521, p = 

.006). 

Des analyses ultérieures ont été effectuées, en regroupant les 

thématiques des rêves dans des catégories plus globales. Le test du Khi-

carré a indiqué également que la proportion des MDers ayant identifié 

la mort comme traumatisme catalyseur et rêvant de thématiques 

relatives à l’identité narcissique (« version idéalisée du Self», « être une 

célébrité », « sentiment de pitié », « être une personne complétement 

différente ») (N=1) est différente mais marginale chez MDers l’ayant 

identifié et ne rêvant pas de thématiques narcissiques (N=11) (2.6% 

contre 13.1%, x2 = 3.355, p = .067). Toujours concernant les rêves 

portant sur les thématiques de l’identité narcissique, le test du Khi-carré 

montre que la proportion des MDers ayant identifié la violence 

émotionnelle comme traumatisme catalyseur (N=3) est 

significativement différente des MDers l’ayant identifié, mais ne rêvant 

pas de thématiques narcissiques (N=0) (7.7% contre 0%, x2= 6.623, p = 

.01). Le test du Khi-carré indique que la proportion des MDers ayant 

identifié les problèmes familiaux comme traumatisme catalyseur et 

rêvant de thématiques relatives à l’identité narcissique (N=15) est 

significativement différente par rapport aux MDers l’ayant identifié, 
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mais ne rêvant pas de thématiques narcissiques (N=18) (38.5% contre 

21.4%, x2= 3.936, p = .047). 

En ce qui concerne les rêves portant sur des thématiques négatives 

(« mort », « violence », « sensations négatives », « infliger de la 

douleur », « vulnérabilités »), le test du Khi-carré montre que la 

proportion des MDers ayant identifié un accident comme traumatisme 

catalyseur (N=3) est significativement différente des MDers l’ayant 

identifié, mais ne rêvant pas de thématiques négatives (N=4) (15% 

contre 3.9%, x2= 3.856, p = .05). 

Successivement, des regroupements de plusieurs traumatismes 

similaires ont été effectués, pour ensuite analyser le lien entre ces 

catégories de traumatisme et les thématiques des rêves.  

En ce qui concerne les traumatismes portant sur la solitude (« isolement 

sociale », « abandon », « déménagement, émigration », « négligence par 

la famille »), le test du Khi-carré indique que la proportion des MDers 

ayant identifié des traumatismes liés à la solitude comme catalyseurs et 

rêvant d’une version idéalisée du Self (N=11) est significativement 

différente des MDers l’ayant identifié, mais ne rêvant pas d’une version 

idéalisée du Self (N=2) (19% contre 66.7%, x2= 3.870, p = .049). Le 

test du Khi-carré montre aussi que la proportion des MDers ayant 

identifié la solitude comme traumatisme catalyseur et rêvant d’un 

monde de fantaisie (N=5) est significativement différente des MDers 

l’ayant identifié, mais ne rêvant pas d’un monde de fantaisie (N=2) 

(8.6% contre 66.7%, x2 = 9.461, p = .002). Le test du Khi-carré indique 

aussi que la proportion des MDers ayant identifié la solitude comme 

traumatisme catalyseur et rêvant de violence (N=1) est 

significativement différente des MDers l’ayant identifié, mais ne rêvant 

pas de violence (N=1) (1,7% contre 33.3%, x2 = 8.987, p = .003). Le test 

du Khi-carré montre aussi que la proportion des MDers ayant identifié 

la solitude comme traumatisme catalyseur et rêvant d’infliger de la 

douleur (N=2) est significativement différente des MDers l’ayant 

identifié, mais ne rêvant pas d’infliger de la douleur (N=1) (3.4% contre 

33.3%, x2 = 5.448, p = .02). Le test du Khi-carré indique aussi que la 

proportion des MDers ayant identifié la solitude comme traumatisme 



26 
	

catalyseur et rêvant de vulnérabilités (N=2) est significativement 

différente des MDers l’ayant identifié et ne rêvant pas de vulnérabilités 

(N=1) (3.4% contre 33.3%, x2 = 5.448, p = .02). 

En ce qui concerne les traumatismes portant sur la violence familiale 

(« violence physique », « violence sexuelle », « violence 

émotionnelle », « négligence par la famille »), le test du Khi-carré 

montre que la proportion des MDers ayant identifié la violence 

familiale comme catalyseur et rêvant d’un ami ou d’une famille 

imaginaire (N =1) est significativement différente des MDers l’ayant 

identifié et ne rêvant pas d’un ami ou d’une famille imaginaire (N=2) 

(4% contre 50%, x2 = 3.234, p = .072). Le test du Khi-carré indique 

aussi que la proportion des MDers ayant identifié la violence familiale 

comme catalyseur et rêvant de la vie familiale (N =1) est 

significativement différente des MDers l’ayant identifié et ne rêvant pas 

de la vie familiale (N=1) (2.1% contre 25%, x2 = 5.118, p = .024). 

En ce qui concerne les traumatismes portant sur la violence (« violence 

physique », « violence sexuelle », « violence émotionnelle »), le test du 

Khi-carré montre que la proportion des MDers ayant identifié la 

violence comme catalyseur et rêvant d’infliger de la douleur (N=2) est 

significativement différente des MDers l’ayant identifié et ne rêvant 

d’infliger de la douleur (N=2) (12.5% contre 1.9%, x2 = 5.000, p = 

.025). Le test du Khi-carré montre aussi que la proportion des MDers 

ayant identifié la violence comme catalyseur et rêvant de personnages 

imaginaires (N=3) est différente mais marginale par rapport aux MDers 

l’ayant identifié et ne rêvant pas de personnages imaginaires (N=6) 

(18.8% contre 5.6%, x2 = 3.545, p = .06). Le test du Khi-carré montre 

que la proportion des MDers ayant identifié la violence comme 

catalyseur et rêvant de vulnérabilités (N=3) est significativement 

différente des MDers l’ayant identifié et ne rêvant pas de vulnérabilités 

(N=3) (18.8% contre 2.8%, x2 = 7.628, p = .006).  

En ce qui concerne les traumatismes soudains (« accident/catastrophe », 

« mort »), le test du Khi-carré montre que la proportion des MDers 

ayant identifié un traumatisme soudain comme catalyseur et rêvant 

d’amitié et de popularité (N=4) est marginalement significative 
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différente des MDers l’ayant identifié et rêvant d’amitié et de popularité 

(N=8) (22.2% contre 7.6%, x2 = 3.722, p = .054). Le test du Khi-carré 

indique aussi que la proportion des MDers ayant identifié un 

traumatisme soudain comme catalyseur et rêvant d’infliger de la 

douleur (N=2) est significativement différente des MDers l’ayant 

identifié et ne rêvant pas d’infliger de la douleur (N=2) (11.1% contre 

1.9%, x2 = 4.139, p = .042). Le test du Khi-carré montre aussi que la 

proportion des MDers ayant identifié un traumatisme soudain comme 

catalyseur et rêvant du passé (N=2) est significativement différente des 

MDers l’ayant identifié et ne rêvant pas du passé (N=1) (11.1% contre 

1%, x2 = 6.664, p = .01). 

 
Tableau 4  

Liens significatifs ou marginaux entre des catégories spécifiques de traumatismes et les 

thématiques des rêves. 

 
*   p < .05. 
** p < .01 
 

Discussion 
Les résultats de cette recherche ont confirmé partiellement la première 

hypothèse portant sur le lien entre le vécu d’un traumatisme et le 

développement du Maladaptive daydreaming. En effet, le traumatisme seul 

s’est avéré être ni un déclencheur, ni un catalyseur du Maladaptive 
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daydreaming. Toutefois, des analyses supplémentaires sur l’échantillon ont 

montré qu’il existait un lien entre certains traumatismes spécifiques et le 

développement du Maladaptive daydreaming. Parmi les catégories de 

traumatismes, il est ressorti qu’avoir subi de la négligence émotionnelle ou de 

la violence familiale pourrait avoir un effet de déclencheur et de catalyseur du 

Maladaptive daydreaming. Le fait d’avoir été victime de violences physiques 

pendant l’enfance, de violences sexuelles pendant l’enfance et/ou à l’âge 

adulte, ou encore avoir été abandonné, subir des maladies chroniques à l’âge 

adulte et avoir été victime d’un événement ou d’un déménagement immédiat 

aurait parallèlement un rôle exclusivement de catalyseur sur le développement 

du Maladaptive daydreaming. Tout comme avoir été attaqué par une arme, 

avoir été témoin d’une mort improvise et avoir été témoin de la mort de 

quelqu’un, ont résulté être des catalyseurs marginales du développement du 

Maladaptive daydreaming. Pour synthétiser, lorsqu’un traumatisme a eu un 

impact violent sur l’identité du rêveur, comme par exemple le fait d’avoir été 

victime d’abus sexuels ou de violences physiques, il existe un lien important 

entre ce vécu et la survenue du Maladaptive daydreaming. La première 

hypothèse de recherche est donc partiellement confirmée : il existe une relation 

de déclencheur et/ou de catalyseur entre le développement du Maladaptive 

daydreaming et le traumatisme, mais que pour des traumatiques spécifiques.  

La deuxième hypothèse interrogeant le rôle du Maladaptive daydreaming en 

tant que stratégie de coping, résultant de la dissociation ou du processus de la 

compulsion de la répétition auprès des personnes ayant vécu un traumatisme, a 

été confirmée par les résultats. Ces derniers montrent que le diagnostic du 

trouble d’identité dissociative est davantage présent chez les MDers que les 

non MDers, et marginalement aussi plus chez les MDers ayant identifié un 

traumatisme catalyseur, comparé au groupe contrôle. En ce qui concerne le 

score total du DES, il est résulté être plus élevé chez les MDers ayant identifié 

un traumatisme catalyseur que chez les MDers ne l’ayant pas identifié. De 

plus, en analysant les sous-échelles du DES (Bernstein & Putnam, 1986), les 

résultats montrent que les MDers ayant identifié un traumatisme catalyseur 

auront des scores plus élevés d’absorption et de dépersonnalisation en 

comparaison au groupe contrôle. Les résultats ont également montré que le 
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score total des MDers à l’échelle OCI-R (Foa et al., 2002) est plus élevé que 

celui du groupe contrôle. Cependant, le score total des MDers ayant identifié 

un traumatisme catalyseur à l’échelle OCI-R (Foa et al., 2002) ne diffère pas 

significativement du groupe contrôle. Une analyse des sous-échelles du OCI-R 

(Foa et al., 2002) a toutefois montré que les MDers ayant identifié un 

traumatisme catalyseur présentent des scores plus élevés d’obsession et de 

lavage comparé au groupe contrôle. Par conséquent, il est possible de déduire 

de ces résultats qu’il y aurait un lien entre le Maladaptive daydreaming et le 

processus psychique de la compulsion de répétition, ainsi que le mécanisme de 

défense de la dissociation, en particulier, la dépersonnalisation, l’absorption, 

l’obsession et le lavage.  

Pour terminer, dans la troisième question de recherche, le lien entre le contenu 

des rêves et l’événement traumatique identifié a été investigué. Les résultats 

montrent premièrement que le contenu des rêves des MDers ayant identifié la 

violence émotionnelle comme traumatisme catalyseur porte généralement sur 

des thématiques relatives à l’identité narcissique, en particulier sur une version 

idéalisée du Self, sur le fait d’être une célébrité/figure publique/héros, le fait 

d’être une personne complètement différente, comparé au contenu des rêves du 

groupe contrôle. Deuxièmement, les MDers ayant identifié la violence en 

famille comme traumatisme catalyseur, rêvent davantage de thématiques 

narcissiques comme le fait d’être une célébrité/figure publique/héros, mais 

aussi de l’amitié et de la popularité, en comparaison au groupe contrôle. En 

outre, les victimes de violences familiales rêveraient davantage d’un monde de 

fantaisie et moins d’un ami ou d’une famille imaginaire, et moins encore de la 

vie en famille, comparé au groupe contrôle. Troisièmement, les MDers ayant 

identifié la violence non spécifique à la famille comme traumatisme catalyseur, 

rêveraient davantage d’infliger de la douleur, mais aussi de personnages 

imaginaires et des vulnérabilités, en comparaison au groupe contrôle. 

Quatrièmement, les MDers ayant identifié les problèmes familiaux comme 

traumatisme catalyseur rêvent davantage de thématiques relatives à l’identité 

narcissique, en particulier du fait d’être une personne complètement différente. 

De plus, les MDers ayant identifié la solitude comme traumatisme catalyseur 

rêveraient moins d’une version idéalisée du Self, moins d’un monde de 
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fantaisie, moins de violences, moins d’infliger une douleur, et moins de 

vulnérabilités, comparé aux MDers n’ayant pas identifié de la solitude comme 

traumatisme catalyseur. Il n’existe actuellement pas de lien significatif avec 

des contenus de rêve spécifiques pour les victimes des traumatismes portant sur 

la solitude. Les résultats concernant les MDers ayant identifié un événement 

soudain comme traumatisme catalyseur montrent qu’ils rêveraient moins de 

thématiques relatives à l’identité narcissique, mais parallèlement davantage 

d’une version idéalisée du Self, de l’amitié et de la popularité, de thématiques 

négatives, d’infliger de la douleur et du passé, en comparaison aux MDers 

n’ayant pas identifié un événement soudain comme traumatisme catalyseur. 

Pour synthétiser, ces résultats indiquent que les MDers ayant identifié un 

traumatisme catalyseur rêvent plus particulièrement de thématiques relatives à 

l’identité narcissique ainsi qu’à la violence. Par conséquent, il est possible de 

déduire de ces résultats qu’il y aurait un lien entre le certaines thématiques du 

rêve et des traumatismes spécifiques. 

Ces résultats confirment la deuxième hypothèse de recherche et poussent à 

croire que le Maladaptive daydreaming pourrait être une stratégie de coping. 

Cette dernière résulterait de la dissociation ou du processus psychique de la 

compulsion de la répétition auprès des MDers ayant vécu un évènement 

traumatique. Pour ces sujets, la fonction du Maladaptive daydreaming serait 

celle de valoriser leur Self ou de répéter compulsivement la violence vécue, 

dans le but d’un côté de renforcer la propre identité, et de l’autre d’élaborer 

l’événement traumatique. Selon Freud (1900) et Revonsuo (2000), la fonction 

du rêve était justement celle de construire une réalité dans laquelle le sujet 

pouvait d’un côté réaliser ses propres désirs, et de l’autre expérimenter le 

traumatisme vécu dans un environnement sûr, en se préparant au fait qu’il s’y 

rejoue. Cela n’est donc pas un hasard que les traumatismes spécifiques, ayant 

fait office de déclencheurs et catalyseurs ou seulement de catalyseurs du 

Maladaptive daydreaming, correspondent à la violence familiale et à la 

négligence émotionnelle d’un côté, et de l’autre aux violences physiques 

pendant l’enfance, aux violences sexuelles pendant l’enfance et/ou à l’âge 

adulte, avoir été abandonné, ou encore avoir vécu un événement soudain ou 

une maladie chronique à l’âge adulte. En effet, ces traumatismes 



31 
	

engendreraient une exposition répétée à la violence et une blessure narcissique 

importante, poussant le sujet à se réfugier dans des comportements incontrôlés 

comme celui du Maladaptive daydreaming. 

L’étude relaté dans ce mémoire, avance que dans le cas de la dissociation, le 

MD comme stratégie de coping serait faible en activité intégrative car les 

souvenirs traumatiques ne sont pas réellement travaillés au niveau conscient. 

L’éloignement des émotions négatives liées à la souffrance vécue aurait 

initialement un effet bénéfique, mais celui-ci ne serait que temporaire, amenant 

le rêveur au risque de développer des pathologies post-traumatiques (Figure 1). 

A l’inverse, la répétition compulsive de l’expérience traumatique dans le rêve 

correspondrait à un processus de confrontation plus directe et, pour reprendre 

le terme de Janet, de synthèse et de création. Les rêves portant sur la violence 

seraient une stratégie de coping active par laquelle les rêveurs ayant vécu des 

expériences aversives revivraient le mal subi ou d’infliger cette douleur sur 

quelqu’un d’autre, en s’efforçant à l’élaborer. Par conséquent, cette variante du 

Maladaptive daydreaming représenterait une réaction plus douloureuse, mais 

qui serait paradoxalement plus résiliente (Figure 2). 

 

	
Fig. 1 : processus passif de la fonction renforçatrice du MD chez les victimes de traumatismes 
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Fig. 2 : processus actif de la fonction synthétique du MD chez les victimes de traumatismes 

 

Limites 
Cette étude a plusieurs points forts, notamment la largeur de l’échantillon et 

l’internationalité des participants. Elle souffre toutefois de limites importantes, 

qui doivent être soulignées. Comme mentionné dans l’étude de Bigelsen et al. 

(2016), le Maladaptive daydreaming est un phénomène cliniquement non 

reconnu, le seul moyen de recruter un nombre important de participants, était 

donc par le biais de sites Internet dédiés aux MDers. Grâce au développement 

d’un questionnaire portant sur le MD, cette étude s’est basée non seulement sur 

l’auto-évaluation des participants, mais aussi sur des mesures fiables 

investiguant l’état de MD. Le but de cette étude était d’identifier le lien entre 

l’expérience d’un événement traumatique et la survenue du MD, ainsi que le 

lien entre l’événement traumatique catalyseur du MD et les thématiques du 

rêve. Au cours de la passation des questionnaires, plusieurs valeurs 

manquantes sont apparues, cela était dû soit à l’abandon du questionnaire par 

les participants, soit à la difficulté des questions poussant les participants à 

répondre de façon imprécise ou à ne pas se prononcer du tout. Par conséquent, 

les analyses qui s’en sont ensuivies ont été compliquées à effectuer et 

nombreuses données ont été perdues. Les échantillons qui ont été comparés 

n’étaient pas toujours proportionnels et le nombre des sujets n’était pas 

suffisamment grand. La majorité des occurrences attendues des tests du Khi-
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carré, effectués pour répondre à la troisième question de recherche, n’était pas 

supérieure ou égales à 5, ce qui serait nécessaire. Par ailleurs, certains liens 

initialement logiques entre le traumatisme vécu et le contenu du rêve ne sont 

pas apparus comme significatifs lors des analyses. C’est pourquoi, la troisième 

question de recherche interrogeant le lien entre l’évènement traumatique et le 

contenu du rêve des MDers devrait être investiguée plus attentivement, afin de 

saisir la nature et la fonction du MD auprès des victimes de traumatismes. 

Conclusion 
À partir du 19ème siècle, le traumatisme a été l’objet d’étude de plusieurs 

recherches. Aujourd’hui il se retrouve être le centre d’intérêt d’un nouveau 

phénomène : la rêverie compulsive. Plusieurs recherches ont montré des liens 

entre le développement du Maladaptive daydreaming et l’exposition à un 

contexte aversif. La littérature psychanalytique et biologique conceptualise le 

rêve comme un outil duquel la psyché se sert pour faire face aux expériences 

traumatiques. Du point de vue psychanalytique le rêve est décrit généralement 

comme une transformation de la réalité à partir de laquelle la possibilité de 

créer des personnages avec des identités et des histoires propres est possible. 

Parallèlement, la description biologique du rêve le considère plutôt comme une 

répétition compulsive de l’événement aversif même, aboutissant à une 

réactivité accrue. Dans les deux cas, le but final est celui d’assimiler 

l’expérience traumatique et de lui donner un sens.  

L’étude relatée dans ce mémoire a exploré deux hypothèses spécifiques. La 

première proposait que l’évènement traumatique soit le déclencheur ou 

catalyseur du Maladaptive daydreaming. Les résultats ont confirmé l’existence 

d’un lien entre le MD et des traumatismes spécifiques, en particulier les 

violences physiques et sexuelles, susceptibles de développer des 

comportements incontrôlés auprès de la victime. De la même manière, la 

deuxième hypothèse suggérait que le MD pouvait représenter une stratégie de 

coping, suite à la dissociation ou au processus de la compulsion de la répétition 

chez les victimes de traumatismes. Concernant cette hypothèse, les résultats 

investigués dans ce mémoire ont non seulement indiqué des scores plus élevés 

de dépersonnalisation et d’absorption, caractéristiques de la dissociation, chez 
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les individus expérimentant le MD, mais aussi des scores importants 

d’obsession et de lavage pouvant être associés à la compulsion de répétition. 

Toujours en lien avec la deuxième hypothèse, le lien entre le traumatisme 

catalyseur identifié par le rêveur et la thématique du rêve a été investigué. Les 

résultats ont confirmé une relation  entre les rêves à thématique narcissique et 

l’identification d’un traumatisme soudain, de la violence et de la violence en 

famille, ainsi qu’un lien entre les rêves à thématique violente et l’identification 

d’un traumatisme soudain et de la violence.  

L’étude présentée dans ce mémoire propose que, malgré son caractère 

inadapté, la rêverie compulsive pourrait amener une résilience, dont le but 

inconscient serait pour les victimes de traumatismes de surmonter le mal subi 

par le passé. Les rêves portant sur l’identité narcissique pourraient être 

considérés comme une stratégie de coping passive grâce à laquelle les victimes 

des traumatismes peuvent créer une réalité dans laquelle assouvir leurs désirs et 

leurs besoins, en se défendant par la dissociation. Parallèlement, les rêves 

portant sur la violence pourraient représenter une stratégie de coping active, 

permettant aux victimes de traumatismes d’élaborer répétitivement leur vécu 

négatif.  

Les résultats de ce mémoire ont confirmé le lien entre certains traumatismes 

catalyseurs et les thématiques du rêve, toutefois mettant en évidence quelques 

incohérences. Des recherches futures pourraient explorer plus en profondeur 

ces liens et comprendre pourquoi celui-ci ne vaut pas pour tous les 

traumatismes. De plus, suite aux schémas (Figure 1 et Figure 2) présentés dans 

ce mémoire, il serait intéressant d’analyser s’il existe une réelle distinction 

entre les MDers ayant des niveaux élevés de dissociation, et les MDers ayant 

des niveaux élevés de comportements obsessifs-compulsifs, pour ensuite 

vérifier si les premiers rêvent effectivement plus sur des thématiques 

narcissiques et les deuxièmes plus sur la violence.	  
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