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Difficultés : cadre disciplinaire

Objet théorique récent
 En psychologie (Roediger & Abel, 2015 ; Barnier & Sutton, 2008)

 En sciences sociales (Lavabre, 2000)

 En philosophie (Michaelian & Sutton, 20XX)
➢ champ des memory studies 

Diversité des champs convoqués
 “despite the mutual affirmations of psychologists who want more emphasis on the 

social and sociologists who want more emphasis on the cognitive (…) actual cross-
disciplinary research . . . has been much rarer than affirmations about its necessity 
and desirability” (Olick, 2008: 23).

 Psychologie sociale, sociologie, théorie des organisations, sciences de l’information, 
neurosciences, philosophie de l’esprit, philosophie des sciences sociales …



Difficultés : variété de la mémoire collective

Formes de mémoire
 Procédurale
 Sémantique
 Episodique

Etapes constitutives : processus (opérations cognitives)
 Encodage
 Consolidation
 Stockage
 Récupération

Types de groupes
 Groupe réduit (small-scale) : famille, amis, équipes sportives, équipes

entrepreuneriales etc.
 Groupe large (large-scale) : syndicat, nation, génération etc. 



CO3i

Qu’est-ce qu’être un groupe du point de vue cognitif ?
 Cohésion et existence des groupes dépend de leur mémoire commune
 Mémoire : une capacité et des opérations cognitives
 Approche cognitive du social

En quoi consiste la dimension sociale de la cognition ?
 Cognition des individus insérées dans des groupes
 La mémoire collective implique l’unité de plusieurs sujets
 Approche sociale de la cognition

➢ Qu’est-ce qui est collectif dans la mémoire collective ?
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Intentionnalité collective

Ligne de recherche récente (Searle, 1990 ; Tuomela, 2013 ; Bratman, 2014) : action 
conjointe, croyances partagées, cognition collective, responsabilité
collective, etc.

➢ Questionnements, concepts et théories pertinents pour la mémoire
collective

Mémoire : une chose que nous faisons ensemble, et pas seulement de 
façon juxtaposée (collective memory vs collected memory)

 Remémoration : un état intentionnel. Mémoire collective : un état
intentionnel partagé

 Quelle signification pour « ensemble » et « partagée » ?
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La mémoire collective existe-t-elle ?



Existence / non-existence ?

Non-existence : rejet de la mnémicité (Michaelian, 2017) / rejet de la collectivité

Rejet de la collectivité
Analyse sommative (réductionniste) : mémoire collective comme simple 
agrégation de mémoires individuelles (Parvitt, 2003 ; Ludwig, 2015)

 Réductibilité sans reste de la mémoire d’un groupe à la somme de celle de ses
membres

 Non-existence de la mémoire collective

Analyse non-sommative (non-réductionniste)
 Irréductibilité de la mémoire collective
 Des entités mémorielles émergeantes avec un groupe d’individus

 Contenu d’information
 Opérations (processus) mémorielles



Thèse anti-réductionniste

Transactive Memory Approach
Mémoire collective des groupes étroits (couples, médecins-patients, 
professeur-étudiants, pilotes de chasse, familles, etc.)

Exemple (Wegner, 1985) : un couple quitte une fête et discute ; chacun a parlé
avec Tex à un moment donné

S1 John : Tex était déprimé ce soir : comportement introverti
S2 (Jane) : Tex n’était pas déprimé ce soir : très avenant et amical
S1’ (John) : Tex a dit qu’il songeait à quitter sa femme
Communication et inférence
S3 (John-Jane) : Tex a flirté avec Jane et était gêné devant John.



Thèse anti-réductionniste

Encodage ou récupération

Contenu informationnel de S3
 Quelque chose est ajouté par le caractère collectif de la récupération

 Il y a plus dans la récupération collective que dans l’encodage individuel
 Mémoire collective : irréductible aux mémoires individuelles agrégées

 Processus d’interaction informationnelle : récits mutuels, négociation, construction 
d’une interprétation consensuelle
 Phénomène collectif d’alignement mémoriel (Tollefsen & al., 2013) ; phénomène social de 

l’oubli provoqué par le rappel (Hirst & Etcherhoff, 2008)

➢ Transactive memory : le souvenir commun est atteint par des opérations
collaboratives
➢ Transactive memory system : les groupes comme des systèmes de 
mémoire transactive (collaborative)



Thèse anti-réductionniste

Transactive memory systems : des systèmes à deux niveaux (Wegner, 1985, 
1986 ; Ren & Agote, 2011)

 1st-order memories : mémoires individuelles « expertes »

 Higher-order memories : connaissance sur la distribution de l’expertise 
mémorielle (who knows what) 
 Transactive memories : des souvenirs méta-mémoriels sur des souvenirs que (le plus 

souvent) d’autres que soi possèdent.

 Unifient les mémoires de premier ordre en un système de traitement de l’information

Exemple : s1, s1’ et s2 : expertise distribuée ; connaissance de cette expertise permet 
la production de s3



Thèse anti-réductionniste

➢ En quoi les TMS sont-ils collectifs ? 

Contenu informationnel partagé

Processus collaboratifs
 Encodage collaboratif (ex. le gâteau de mariage et le beau-père) 

 Récupération : interactive cueing pour résoudre un mot sur le bout de la 
langue

Question pendante : même processus à l’encodage, à la consolidation, 
de stockage etc. ?



Quels rapports entre 

mémoire collective et mémoire individuelle ?



Rapport mémoire collective / individuelle

Question du primat

 La mémoire collective dérive de la mémoire individuelle ?
 La mémoire individuelle dérive de la mémoire collective ?

Thèse du primat de la mémoire collective (Halbwachs, 1925, 1950)

 du social sur la mémoire individuelle
 « Cadres sociaux » de la mémoire (temps, espace, représentations de la société)

 de la mémoire collective/sociale sur la mémoire individuelle
 Le sujet individuel vit toutes ses expériences en tant que membre d’un groupe social.

Thèse de l’identité (Bartlett, 1932 ; Anastasio et al., 2012)

 Identité fonctionnelle des mémoires collective et individuelle



Rapport mémoire collective / individuelle

Question du type des processus

Identité fonctionnelle groupes réduits / groupes larges ?

Les mêmes processus mnésiques dans ces deux types de groupes ?
 Interaction limitée et distribution de l’expertise difficile dans un groupe large

Identité fonctionnelle groupes (réduits ou larges) / sujets individuels ?

Les mêmes processus mnésiques chez les sujets individuels et dans les 
groupes ?

 Interactions collaboratives : équivalent dans mémoire collective ? 
 Distribution du même type ?



Thèse de l’identité fonctionnelle

Thèse de l’identité fonctionnelle individuel/collectif (Anastasio et al., 2012 ; Wegner, 

1985, 1986) – mémoire collective des groupes larges

Consolidation en mémoire individuelle
 Stabilisation en mémoire à long terme des traces labiles et malléables de la mémoire 

à court terme : fixe les souvenirs en mémoire.
 Rôle de l’hippocampe dans la consolidation : sélectionne et lie l’information 

mémorielle récente en une trace durable.

Consolidation en mémoire collective
 Information encodée
 « Hippocampe social » : par ex. journalistes, leaders d’opinion : remplissent la 

fonction de sélection et d’organisation de l’information stockée à long terme.

➢ Collectivité fonctionnelle des composants du système mémoriel.



Arguments pour la différence fonctionnelle

➢ Différence fonctionnelle processus individuels / collectifs (Michaelian et Sutton, 
201X ; Michaelian, 2017)

Consolidation 
 Pluralité des « hippocampi » sociaux
 Concurrence et conflits entre les hippocampi

Amnésie (Tanesini, 201X)

 Réversibilité de l’amnésie collective !

Voyage mental dans le temps (Szpunar et Szpunar, 2016)

 Existence d’une conscience autonoétique collective ?

➢ Retour de la question de l’existence : mise en cause de la mnémicité de la 
« mémoire » collective (Michaelian, 201X)
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Group mind theory

Anti-réductionnisme, soit …

… mais jusqu’où pousser l’analogie groupe/invididu ? (Olick, 1999)

 Un groupe comme tel peut-il avoir des souvenirs ? 
 Ou n’est-ce qu’une métaphore et seuls les sujets individuels peuvent avoir des 

souvenirs partagés?

 Individu : esprit – états mentaux (souvenirs)

 Groupe : 
 possède un esprit ? 
 possède des états mentaux ?



Group mind theory : esprit … sujet

Group mind theory
Ancienne version (Rousseau, Hegel)
Un groupe en tant que tel a un esprit, distinct des esprits individuels.

➢ Difficultés : coût ontologique ; une entité difficile à observer

➢ Intérêt : les groupes comme sujets pluriels (Wilson, 2005 ; Barnier & al., 2008 ; Michaelian
& Arango-Munoz, 201X)

Intentionnalité collective : « Notre famille se souvient du mal qu’on lui a fait », 
« Notre génération ne l’oubliera jamais »
 Collectivité selon les subject-accounts
 Tollefsen (2002, 2015) : attribution d’états intentionnels aux groupes comme 

interprétation légitime de leur comportement (conception interprétationniste
ou dispositionnaliste). Mais Ludwig (2015) contre l’idée de group agent.



Group mind theory : états mentaux

➢Mémoire collective comme états mentaux partagés
Intentionalité collective : une pluralité de sujets partagent un même état de 
souvenir : « Nous avons évoqué de vieux souvenirs » (« se souvenir 
ensemble »)
 Collectivité selon les mode-accounts : du « I-mode » au « we-mode » 

(Tuomela, 2007)

➢ Joint reminiscing comme forme de joint attention au passé (Hoerl & 
McCormack, 2005 ; De Brigard, 201X)

 Possibilité de simulation mentale commune
 Possibilité de se coordonner et de guider mutuellement les attentions dans la scène 

simulée (concerted joint attention)

Difficulté : bien souvent, se souvenir collectivement d’un événement
n’implique pas un souvenir commun partagé (Michaelian & Sutton, 201X)



Complication : extended mind

Question préalable à celle d’états mentaux collectifs : qu’est-ce qu’un
état mental ?

 Internalisme individuel / extension de l’esprit au-delà de l’individu
 Extended mind thesis (Chalmers & Clark, 1998) : la cognition est distribuée

également sur des artefacts technologiques extra-crâniens (ordinateurs, 
cahiers etc.)

 Mémoire : sujets + artefacts (external traces)

Si on admet que la mémoire inclut des artefacts, elle peut être
collective

 Bibliothèques, archives, etc.
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Emergence

Un terme souvent utilisé de façon intuitive dans la littérature (Theiner, 2013)

➢ Comment penser précisément l’émergence de la mémoire collective 
sur la cognition individuelle ?

 Littérature technique sur l’émergence

 Question corrélative de la nature de la mémoire collective



Constructivisme

Littérature sur le caractère constructif de la mémoire individuelle (Bartlett, 
1932 ; Alba & Hascher, 1984 ; Michaelian, 2012)

➢ Quels processus de construction dans la mémoire collective
 Rapport avec les processus propres à la mémoire individuelle ? Spécifiques ?



Méta-mémoire

La mémoire individuelle met en jeu de la métacognition.

➢ Qu’est-ce que la méta-mémoire en mémoire collective ? (Arango-Munoz 
& Michaelian, 201X)

 Toute mémoire est mémoire de mémoires : rôle du témoignage dans la 
mémoire individuelle

 Fonction métamémorielle dans les TMS


