Transcription de l’épisode 056 – Extrait de
l’interview de Florence SORDES (12) –
DEFI6M
Christophe Cousi : Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcast de Methodo
Recherche avec un extrait de l’interview accordée par Florence SORDES, MCF HDR en
psychologie de la santé à l’UT2J.
Christophe Cousi : Depuis quelques années, on constate l'introduction des

méthodes mixtes qui intègrent à la fois des méthodes quantitatives et
qualitatives, que pensez-vous de l’utilisation de ces méthodes-là ?
Florence Sordes : Moi, je suis à fond dessus, parce qu'en fait… c'est ce que j'ai dit tout à l'heure,
les méthodes quantitatives, c'est bien, ça permet d'avoir des chiffres, sauf que moi je conçois
que… enfin je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse résumer l'humain à une statistique, donc je
ne comprends pas ce phénomène-là. L'analyse de contenu, elle est bien, parce qu'elle permet de
remettre des choses, mais si je ne fais que ça, ça ne donne pas… c'est difficile à articuler, en
tout cas à avoir des résultats non pas généralisables, mais… De fait, l’analyse mixte, même si
elle est compliquée, va permettre à la fois d’avoir… on pourrait très bien… les exemples, moi
que j’ai sur les thèses, c’est on a des cohortes en transversal et plutôt quantitatif ; et sur du
longitudinal, on va être que du dans du qualitatif, et ça va nous permettre de pouvoir croiser à
ce moment-là de façon mixte les deux méthodes et qui vont nous permettre d’avoir d’autres
points de vue.
Christophe Cousi : D’accord, ok. Est-ce que ces méthodes sont enseignées ?
Florence Sordes : Non, pas du tout. Absolument pas… [diaphonie] En tout cas, à Toulouse,
elles ne sont pas enseignées, elles sont peu enseignées dans les universités. Elles posent
problème parce qu’on a du mal à articuler vraiment quantitatif et qualitatif. Et d’ailleurs, on se
demande des fois qu’est-ce que ça veut vraiment dire. Donc, non, elles ne sont pas du tout
enseignées. En tout cas, elles questionnent, ce qui est déjà bien.
Christophe Cousi : Sont-elles valables pour toutes les disciplines ou seulement pour certaines ?

Florence Sordes : Aucune idée. Je ne me suis pas posé la question, donc…
Christophe Cousi : En tout cas, en psychologie, c’est très utilisé ?
Florence Sordes : En psycho, elles ne sont pas très utilisées, elles commencent à être utilisées
par certaines personnes qui sont, on va dire, dans l’intermédiaire entre quantitatif et qualitatif
pour lesquelles on sait très bien que le quantitatif ne peut pas répondre à tout et que le qualitatif
non plus. Donc, est-ce que c’est utilisé sur d’autres disciplines ? Je ne sais pas. En tout cas…
Oui, je ne sais pas, je n’en sais rien. Franchement, non.
Christophe Cousi : Merci d’avoir écouté cet extrait de l’interview accordée par Florence
SORDES, maître de conférences HDR en psychologie de la santé à l’UT2J. Je vous invite à
vous abonner à ce podcast si ce n’est pas déjà fait en allant sur mon blog à la rubrique podcast.
On se retrouve demain pour un nouvel épisode du Podcast de Methodo Recherche et la suite
de cette interview. A demain.

------------------------------------------------------------------------------------------------Abonnez-vous au Podcast suivant votre préférence d’écoute. Vous trouverez
toutes les possibilités et les explications à l’URL :
https://methodorecherche.com/subscribe-to-podcast/

En complément, vous êtes libre de vous abonner à ma newsletter et recevoir
gratuitement le bonus "6 clés essentielles pour réussir brillamment votre
mémoire de recherche (ou votre thèse)".
http://bit.ly/2RsYpll

A très bientôt, Christophe

