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Dans la recherche en sciences sociales, la notion de « document » s’est élargie graduellement afin d’inclure 

des œuvres d’art, des artefacts et des écofacts, des films historiques, des jeux vidéo, etc, en même temps que 

les enquêtes de terrain ont gagné plus de légitimité, notamment en ce qui concerne l’histoire orale et la 

nouvelle place qu’occupent désormais les témoins. Des chercheurs ont conçu des démarches inductives de 

questionnement des sources, allant au-delà des classiques critiques externe et interne. Sur ce plan, Wineburg 

(2001) identifie quatre raisonnements : 1) l’heuristique de la source : accorder le statut de source à un 

document; 2) la lecture en profondeur : examiner ce que dit une source explicitement ou implicitement; 3) 

l’heuristique de la contextualisation : situer le document et les évènements qu’il rapporte par rapport à une 

réalité sociale; 4) l’heuristique de la corroboration : vérifier les points de convergence et de divergence par 

rapport à des sources produites à la même époque. D’autres chercheurs se sont penché sur l’oral comme objet 

de recherche (Joutard, 2012), en s’intéressant ainsi aux vécus, à la mémoire (Nora, 1992) et à l’identité qu’elle 

génère (Ricœur, 2000).  

Nous souhaitons que ce numéro thématique permette de débattre autour des questions suivantes : Quel est le 

rôle des documents dans la production des connaissances ou dans l’enseignement des sciences sociales? 

Quelles méthodes de questionnement de sources faut-il privilégier? Quels sont les avantages et les limites des 

différentes approches centrées sur le travail documentaire ou sur l’enquête de terrain? Quel est le statut des 

données dans une démarche inductive? Nous sommes intéressés par une diversité d’approches : l’approche par 

enquête, par problèmes, l’approche narrative, etc. Nous sommes intéressés par une diversité d’approches en ce 

qui concerne le traitement, l'analyse et l'interprétation des documents (l’approche par enquête, par problèmes, 

l’approche narrative, etc.), ainsi que par une diversité des méthodes de collecte et d’analyse de données.   

Pour mieux comprendre le type d’articles scientifiques publiés dans la revue, on se référera à la première page 

des directives aux auteurs : www.uqtr.ca/revueai 

________________________________________________________________________________ 

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 15 décembre 2018. 

Échéance : Les textes devront être soumis au plus tard le 1er février 2019 à revueai@uqtr.ca 

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


