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Approches inductives en recherche 

Directeurs du numéro : Jason Luckerhoff et François Guillemette 

Cet appel à textes réaffirme l’intérêt des directeurs de la revue pour toutes les approches inductives en 

recherche. La revue Approches inductives a publié des numéros portant sur la Méthodologie de la théorisation 

enracinée (MTE), sur les approches inductives en anthropologie, sur les approches inductives en 

communication sociale, sur les approches inductives en psychologie, sur les perspectives critiques et les 

approches inductives, sur la place de la mobilisation des écrits de la recherche dans les approches inductives et 

sur la pratique réflexive. Ces numéros ont permis à la fois de faire ressortir les spécificités de l’induction et en 

même temps de valoriser les nombreuses approches différentes. 

 

Comme nous l’avons mentionné à de nombreuses reprises dans les introductions, les démarches quantitatives 

peuvent être inductives. Nous avons voulu lutter contre un malentendu qui amalgame « approches 

inductives » et « recherche qualitative ». Nous avons clarifié qu’il n’est plus possible d’identifier les 

approches inductives aux approches qualitatives, même si plusieurs auteurs soulignent la cohérence 

fondamentale entre la recherche qualitative et l’induction.  

 

Le douzième appel à textes est aussi large que la description de la revue. Nous sommes intéressés par les 

contributions empiriques, théoriques, historiques, conceptuelles et critiques. Nous aimerions recevoir des 

textes qui portent sur l’une des très nombreuses méthodes inductives et sur la richesse des données que peut 

permettre l’induction. 

________________________________________________________________________________ 

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 1er octobre 2018. 

Échéance : Les textes devront être soumis au plus tard le 1er décembre 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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