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Méthodologie de la théorisation enracinée (MTE) 

Directeurs du numéro : François Guillemette et Jason Luckerhoff 

La MTE est actuellement l’approche méthodologique la plus utilisée en recherche qualitative et elle est 

caractérisée d’abord et avant tout par son caractère inductif, même si on ne peut pas la réduire à cette 

caractéristique. Depuis ses origines dans les années ’60, cette approche s’est développée dans une grande 

variété de sensibilités épistémologiques, de procédures, de traditions disciplinaires, de perspectives 

méthodologiques et d’objets de recherche.  

Dans ce numéro, des propositions d’articles pourront être faites sur les aspects théoriques de la MTE, sur des 

parcours méthodologiques dans des projets de recherche en MTE, sur la pertinence de la MTE dans l’étude 

d’un phénomène particulier, sur des enjeux épistémologiques de la MTE, sur des procédures de collecte et 

d’analyse des données, sur des clarifications conceptuelles liées aux questions soulevées par les utilisateurs de 

la MTE, sur la réception de cette approche et les résistances qu’elle suscite dans les milieux académiques, etc. 

Ce numéro porte donc sur la MTE en tant qu’approche inductive. Les directeurs sont intéressés par des 

contributions empiriques, théoriques, historiques, conceptuelles et critiques sur la méthodologie du travail 

intellectuel.  

________________________________________________________________________________ 

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. 

 

Pour les directives aux auteurs, consulter le site web : http://www.uqtr.ca/revueai 

 

Les auteurs intéressés à soumettre un texte doivent le faire par courrier électronique au plus tard le 1
er
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