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Les recherches qui utilisent une approche inductive prennent généralement leur distance 
par rapport à la manière habituelle de mobiliser les résultats des recherches antérieures. 
Cette prise de distance est fondamentale en induction parce qu’elle permet l’ouverture à ce 
qui émergera des données au cours du processus de recherche. Elle actualise la 
préoccupation constante de ne pas imposer des préconceptions aux données, de même que 
le souci de l’exploration scientifique. L’induction s’opérationnalise dans une logique à 
l’opposé de l’application des théories et de la logique hypothético-déductive. La prise de 
distance par rapport aux écrits scientifiques soulève de nombreuses questions et de 
nombreux débats. Une de ces questions est : Comment s’assurer que l’on n’obtiendra pas 
des résultats qui ont déjà été obtenus dans d’autres recherches? Ne faut-il pas une vigilance 
sur ce point tout au long de la recherche puisque le processus inductif fait bifurquer les 
résultats vers de nouvelles avenues tout au long de l’analyse? Au terme, comment s’assurer 
d’une véritable contribution scientifique? Par ailleurs, comment ne pas se laisser influencer 
par des préjugés lorsqu’on prend connaissance des interprétations qui ont déjà été 
proposées pour des aspects du phénomène que l’on s’apprête à étudier? Il existe différentes 
façons de négocier ces questionnements et ces dilemmes. Par exemple, on peut mobiliser 
les écrits scientifiques pour délimiter son objet de recherche et sa problématique ou pour 
faire un certain état de la question, tout en demeurant dans une ouverture optimale à ce que 
les données vont suggérer. Par exemple encore, on peut délimiter, voire enrichir, la 
perspective avec laquelle on va s’ouvrir aux données, notamment en précisant des 
« concepts sensibilisateurs » qui seront constamment mis à l’épreuve et modifiés à partir 
de ce qui émergera des données. 

Pour ce numéro, nous aimerions recevoir des soumissions de textes qui rendraient compte 
de la manière avec laquelle, dans un projet de recherche spécifique, se sont opérationnalisés 
les deux processus de mobilisation des écrits scientifiques et de prise de distance par 
rapport à ces mêmes écrits. Cette opérationnalisation concrète sera contextualisée dans 
l’ensemble du projet de recherche et sera décrite en détail avec des précisions sur les 
cheminements de questionnements et sur les écueils rencontrés, de même que sur les pistes 
de solutions explorées.  



 
 
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 30 septembre 2017.  
 
Échéance pour la soumission des textes : Les auteurs intéressés à soumettre un texte 
doivent le faire par courrier électronique au plus tard le 30 novembre 2017 à l’adresse : 
revueai@uqtr.ca  
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec la direction de la revue : revueai@uqtr.ca 


