Transcription de l’épisode 061 – Extrait de
l’interview de Florence SORDES (17) –
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 : Alors toujours selon vous, quelles sont les compétences que

doivent développer les doctorants au cours de la réalisation de la thèse ?
Florence Sordes : Alors, compétences…
Christophe Cousi : On parle beaucoup de compétences…
Florence Sordes : Parfois, on est surpris. Parfois, les compétences… l’étudiant, il doit forcément
réaliser… il doit vraiment développer normalement une compétence d’écriture et de rédaction.
Souvent, en première année, ou dans les premiers mois, l’écriture n’est pas là, c’est plus facile
pour certains que pour d’autres. Certains, ils arrivent à rédiger… ça a toujours été limpide, c’est
clair dans leurs têtes, tout va bien.
Christophe Cousi : Donc, ça s’apprend ?
Florence Sordes : Certains, sans doute, ont cette facilité pour cela. Pour d’autres qui n’ont pas
ces facilités, ils doivent vraiment, oui, développer ces compétences, je dirais, de réflexion,
d’esprit de synthèse, de rédaction. Et ça, tant qu’on n’a pas ça, ça ne peut pas donner une thèse
de qualité. Donc ça, c’est vraiment une des compétences qui est à acquérir et à développer. Il y
a une compétence d’autonomie, obligatoirement, parce qu’on ne peut pas être toujours derrière
l’étudiant pour lui dire de, il faut que l’étudiant soit innovant, surprenant… j’ai envie de dire
innovant et surprenant, imaginatif, qu’il puisse prendre des initiatives tout seul. Ça, c’est
aussi… ça se développe, parce que jusqu’en M2 on leur a dit, « il faut faire comme ça et pas
comme ça ». Et en thèse, on leur dit, « les portes sont ouvertes, vous venez de notre côté avec
nous faire la recherche, mais à vous aussi à dire des choses, etc. » Donc là, c’est parfois… on

peut avoir des étudiants dans l’attente et on sait que si les étudiants sont dans l’attente, on ne va
pas pouvoir progresser beaucoup. Donc, je pense que c’est ces deux choses qui vont faire que
la thèse puisse se réaliser.
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

