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Approches inductives en anthropologie  

Directeurs du numéro : Karine St-Denis, Jason Luckerhoff et François Guillemette 

L’anthropologie sociale et culturelle se distingue par son approche inductive et sa méthode ethnographique. 

Traditionnellement, l’anthropologue séjournait longuement auprès du peuple étudié jusqu’à l’obtention d’une 

description de ses pratiques, croyances et valeurs. Le nombre grandissant de terrains locaux – anthropology at 

home - et d’autoethnographies ainsi que l’appropriation de la méthode ethnographique par diverses disciplines 

des sciences sociales questionnent les assises méthodologiques et épistémologiques de l’anthropologie et leur 

spécificité lors de recherches locales. 

Dans ce numéro Approches inductives en anthropologie les propositions d’articles pourront être faites sur les 

approches inductives et la méthodologie du travail intellectuel en anthropologie, sur l’usage des approches 

inductives lors de recherche sur des terrains locaux, sur  les critères de validité et la reconnaissance 

disciplinaire de telles recherches, sur les modalités de réalisation et la reconnaissance des approches 

inductives en recherches anthropologiques institutionnelles, etc. Ce numéro portera donc sur les approches 

inductives en anthropologie et sur leurs défis lors de recherches locales. Les directeurs du numéro sont 

intéressés par les contributions empiriques, méthodologiques, épistémologiques et critiques et sont ouverts 

aux propositions interdisciplinaires. 

________________________________________________________________________________ 

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
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