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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 : Dans le futur proche, si on fait un peu de prospective, comment

pourrait évoluer la recherche ?
Florence Sordes : Comment elle pourrait évoluer, la recherche ? Aucune idée. Alors là… je ne
sais pas. De toute façon, la recherche, elle est cadenassée par les laboratoires dans lesquels on
est, dans lesquels en tout cas on s’implique. Peut-être qu’avec un peu de folie, on demanderait
encore plus, ce qui j’espère va se calmer à un moment donné. Mais non, je ne vois pas bien…
Christophe Cousi : Sera-t-elle toujours au niveau des doctorats individuelle à

l’aire du numérique ? Ne pourra-t-elle pas aboutir à des recherches
internationales peut-être ?
Florence Sordes : Si, elle peut. Dans certains labos et dans certaines équipes, elles peuvent être
à la fois internationales ou en codirection avec des tutelles. Ce que je crois et par contre l’idée
ne me plaît pas d’entendre qu’on puisse faire des thèses tout seul ou d’avoir des doctorats tout
seul. Pour moi, c’est ce que je fais d’ailleurs avec mes doctorants, j’en ai six, et on fait des
réunions tous les mois, eux avec moi et il y a un autre enseignant, parce que le doctorant ne doit
pas être que tout seul. Donc, j’espère que ça quand même, ça peut être entendu et entendable
du fait que quand on fait la recherche, on ne doit pas être que tout seul.
Christophe Cousi : Autre question. Compte tenu de la vitesse vertigineuse à laquelle avancent
les technologies, notamment celles qui portent sur l’intelligence artificielle, ne pensez-vous
pas qu’il devient nécessaire de repenser des méthodologies de recherche en intégrant déjà la
part que prendra l’IA bientôt dans les recherches ?

Florence Sordes : Je n’ai aucune idée là-dessus. Franchement, je ne me suis pas penchée du tout
sur cette question-là, de toute façon, ce que je pense qu’effectivement…
Christophe Cousi : Est-ce qu’on en est loin de…
Florence Sordes : Notre société, elle évolue, donc forcément les recherches vont évoluer
obligatoirement. De quelle façon ? Je ne sais pas. On est quand même sur de l’humain, mais
malgré tout… [diaphonie] on est très particulier…
Christophe Cousi : dans notre discipline à nous qui sommes les sciences humaines et sociales…
Florence Sordes : oui, c’est particulier quand même, parce qu’on ne peut pas oublier que
l’humain, enfin l’intelligence artificielle, malgré tout, moi j’ai quand même un humain en face
de moi. Donc, je peux faire passer plein de protocoles en ligne, je peux faire plein de choses,
sauf que l’humain reste un humain et une personne âgée reste une personne âgée, donc comment
je peux faire pour aller à la rencontre de cette personne-là.
Christophe Cousi : D’accord !
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

