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Depuis quelques décennies, la recherche en pédagogie est en pleine effervescence. Plusieurs approches sont 

développées pour favoriser l’apprentissage et en particulier l’autonomie de l’apprenant. Parmi ces approches, 

la perspective inductive tient une place de choix. Dans ce contexte, l’induction signifie que l’apprenant puise 

dans ses expériences et ses connaissances déjà acquises pour construire de nouvelles connaissances. 

L’apprenant est invité à se référer à des expériences et à réaliser des «exercices» pour, par la suite, entrer dans 

un processus de conceptualisation et de recours à des théories dans une véritable logique d’induction. En 

quelque sorte, on peut parler d’une pédagogie inversée en référence à une pédagogie traditionnelle dans 

laquelle le point de départ est une présentation de principes théoriques à appliquer dans des exercices.  

Pour ce numéro thématique, nous sommes intéressés à recevoir des articles portant sur les fondements 

théoriques de la pédagogie inductive, sur différentes écoles de pensée (Piaget, Dewey, Kolb, etc.), sur les 

différents principes d’action en ce domaine et qui présentent des résultats de recherche portant sur les 

pratiques professionnelles en enseignement. Les différents ordres d’enseignement peuvent actualiser des 

approches pédagogiques inductives : le primaire, le secondaire, le collégial et l’universitaire. D’autres 

domaines de la formation peuvent faire l’objet de recherches, par exemple, la formation en entreprise, les 

écoles artistiques ou sportives, les activités de développement professionnel continu, etc. 

______________________________________________________________________________ 

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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le 30 septembre 2015 à l’adresse : revueai@uqtr.ca  

https://outlook.uqtr.ca/owa/redir.aspx?C=DqM34NgEoEC3yJXeEnczLhQFxMDUpNEI-DnaE1zpOH1d2CVWFsUCtaM0wzh4UP7B0k7zkOwF-0E.&URL=mailto%3arevueai%40uqtr.ca

