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Directeurs du numéro : Jason Luckerhoff, François Guillemette et Jennifer Denis 

Le chercheur qui inscrit sa recherche dans une perspective épistémologique inductive doit souvent faire 

preuve d’originalité et d’innovation dans l’élaboration de l’ensemble de son dispositif de recherche. La 

recherche de sens via la transformation progressive de données brutes en un modèle ou une théorie 

opérationnelle est loin d’être évidente sur le plan du processus. D’autant plus qu’il n’existe pas, ou peu, de 

méthodologies générales qui permettent de décrire minutieusement l’ensemble des stratégies de collecte et 

d’analyse de ces données. De ce fait, dans le contexte des approches inductives, cette démarche méthodique 

de transparence et de retraçabilité constitue un défi exigeant sur le plan de la réflexivité. L’induction est 

toujours fondée sur les données, mais encore faut-il prendre conscience et exposer en toute transparence le 

« comment » du processus méthodique qui mène à des résultats bien enracinés dans les données. Souvent, 

l’approche générale empruntée vient aider le chercheur dans la construction progressive de la mise en sens des 

expériences vécues par des témoins privilégiés choisis pour ladite recherche. Toutefois, il ne faut pas mettre 

de côté le travail à faire pour rendre compte de la dimension méthodique et progressive de cette construction. 

Le chercheur doit décrire, de manière fouillée, comment des compréhensions significatives émergent d’un 

matériau brut et comment s’élabore une théorisation nouvelle. Dans de trop nombreuses recherches, les 

processus méthodologiques concrets demeurent dans un angle mort ou un point aveugle et l’influence plus ou 

moins inconsciente des approches déductives est d’autant plus efficace qu’elle demeure dans l’ombre – avec 

le risque de fonder le sens sur les idées préconçues plutôt que sur les données.  

Pour ce numéro de la revue Approches Inductives, nous souhaitons recevoir des textes qui mettent en lumière 

des dispositifs inductifs, innovants et originaux, de collecte et d’analyse des données. Le caractère 

spécifiquement inductif de la mise en œuvre des méthodes concrètes sera mis en lumière, notamment par une 

description fine des étapes, des enjeux concrets, des questionnements, des incidents critiques, des 

retournements, des conditions favorables et des obstacles à l’induction, etc. Il s’agirait ici de rapporter les 

aspects précisément méthodologiques dans l’opérationnalisation de l’induction. Les textes peuvent prendre la 

forme de récits tout en demeurant des textes scientifiques, c’est-à-dire des textes qui rendent compte 

d’expériences de recherche scientifique. Les textes pourront aussi aborder les suggestions d’amélioration des 

méthodes de collecte et d’analyse des données dans la perspective de l’induction, par exemple dans la 

transformation progressive du canevas d’un entretien. Les textes pourront également présenter la manière dont 

le chercheur a été sensibilisé par les données collectées, de même que la manière dont il a intégré, le cas 

échéant, des moments de déduction dans sa démarche générale inductive. L’opérationnalisation de ces étapes 

de collecte et d’analyse se centrera aussi sur les difficultés et les défis rencontrés mais également sur la 

manière dont le chercheur les a relevés. Comme à l’habitude, les articles peuvent venir de plusieurs disciplines 

et de plusieurs approches de recherche. 
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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. 
 

 

Lettre d’intention : Nous demandons aux auteurs qui prévoient soumettre un texte de rédiger une lettre 

d’intention et de l’acheminer à revueai@uqtr.ca au plus tard le 28 février2018. 

Échéance : Les textes devront être soumis au plus tard le 1er juin 2018 à revueai@uqtr.ca 

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

 

Pour toute question, veuillez contacter la direction de la revue : revueai@uqtr.ca  
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