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De plus en plus de chercheurs veulent rendre compte de ce qui se vit en arts, comprendre 
les pratiques et les enjeux dans la formation, tout en conservant une démarche critique. 
Or, la recherche dans ce domaine demeure relativement récente et il n’existe pas de 
méthode déterminée liée à l’étude de ce phénomène humain.  
Que ce soit en tant que pratique, du point de vue de l’artiste ou du formateur en arts, 
l’exploration touche différentes dimensions d’expériences sensibles, esthétiques, 
symboliques, inscrites dans le temps, où les chercheurs avec une approche plutôt 
expérientielle et les chercheurs avec une approche plutôt conceptuelle collaborent de 
façon particulière. 
Les premiers chercheurs scientifiques en arts ont emprunté des procédures 
méthodologiques à d’autres disciplines. La limite des outils à rendre compte des 
multiples nuances a ensuite motivé quelques-uns à métisser les méthodes, aux frontières 
de diverses disciplines. Depuis quelques années, des chercheurs ont trouvé un appui à 
leur démarche en optant pour une approche inductive. Les approches inductives 
accordent la priorité au terrain, aux observations et à l’inattendu dans la perspective 
d’inscrire toutes les constructions de connaissances dans une démarche empirique.  
Dans un angle d’abord épistémologique, cette posture inductive nous apparait comme 
une approche féconde à la recherche en arts, notamment parce que ses fondements 
considèrent le regard du chercheur comme une « ressource » positive et non comme un 
facteur de résistance à une rationalité scientifique. 
Pour ce numéro thématique, nous désirons documenter et valoriser les démarches 
d’approches inductives, renforcer le lien théorie/pratique et contribuer au développement 
de méthodologies fondées comme soutien rigoureux à la construction de connaissances 
de l’art, participant à la construction théorique et critique de savoirs sur la pratique 
artistique. Nous sommes intéressés au partage de toute démarche inductive ayant mis en 
perspective des dimensions de la pratique artistique, du processus de création, de la 
formation artistique dans divers contextes ou d’un projet (artistique, communautaire ou 
pédagogique).   
  



 
 
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 
hypothéticodéductive. 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  
 
Lettre d’intention : Nous demandons aux auteurs qui prévoient soumettre un texte de 
rédiger une lettre d’intention (de 250 mots environ), afin de témoigner de leur intérêt à 
participer à ce numéro, et de l’acheminer au plus tard le 15 novembre 2016.  
 
Entre novembre 2016 et mars 2017, les auteurs qui auront soumis une intention seront 
éventuellement invités à des rencontres scientifiques (genre séminaire) sur la thématique 
du numéro.  
 
Échéance : Les auteurs intéressés à soumettre un texte doivent le faire par courrier 
électronique au plus tard le 30 avril 2017 à l’adresse : revueai@uqtr.ca  
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec la direction de la revue : 
revueai@uqtr.ca 
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