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La communication sociale a en commun avec la méthodologie de la théorisation enracinée (MTE), et d’autres 

approches inductives, une influence de l’interactionnisme symbolique qui a d’abord été théorisé par Herbert 

Blumer. Puisque l’interactionnisme est notamment né d’échanges interdisciplinaires entre la psychologie 

l’anthropologie, la sociologie et les sciences de l’information et de la communication, l’interdisciplinarité peut 

être considérée constitutive de la communication sociale autant que de la MTE. 

Dans ce numéro sur les approches inductives en communication sociale, des propositions d’articles pourront 

être faites sur l’analyse du contenu des communications autant que sur les processus de transmission, de 

production et de réception, en montrant bien en quoi il s’agit d’une méthodologie générale inductive. En 

communication sociale, les productions sont analysées dans leur contexte d’échanges. Une production est 

destinée à un public même si cette rencontre est différée et si l’auteur affirme s’en désintéresser. La 

communication sociale s’intéresse à la dimension intersubjective de toute production et au fait que toute 

communication est culture et toute production culturelle est communication. Des propositions d’articles 

portant sur l’induction en méthodologie du travail intellectuel peuvent être faites en communication et culture, 

en communication interpersonnelle, sur les aspects pédagogiques de la communication, sur la communication 

politique, sur la psycho-sociologie de la communication, sur la médiation et la communication et sur la 

recherche-action en communication sociale. 

________________________________________________________________________________ 

La revue Approches inductives est une revue savante francophone qui réunit des articles évalués par les 

pairs portant sur l'induction en méthodologie du travail intellectuel, c'est-à-dire dans les enjeux 

méthodologiques de la recherche scientifique et les enjeux pédagogiques reliés à la construction des 

connaissances. Les contributions empiriques, théoriques, historiques, conceptuelles et critiques concernent le 

projet épistémologique qui renverse, en quelque sorte, l'ordre traditionnel de la démarche hypothético-

déductive. Une approche inductive, autant en recherche qualitative qu'en recherche quantitative, consiste à 

donner priorité aux données, à l'expérience vécue, au terrain, pour ensuite avoir recours aux savoirs constitués 

dans un processus de construction de connaissance. De plus, la revue est résolument interdisciplinaire. Les 

approches interdisciplinaires favorisant un certain scepticisme méthodique invitent les chercheurs à se référer 

à des perspectives et à des paradigmes différents, ceux-ci étant généralement dans une relation critique 

réciproque. La revue s'adresse aux chercheurs, aux étudiants universitaires des cycles supérieurs et aux 

intervenants concernés par les objets de recherche abordés dans les articles. 
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