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Quelle que soit la définition que l’on privilégie pour le concept de santé, la recherche en santé semble 

traditionnellement s’inscrire dans le paradigme positiviste caractérisé par les notions de neutralité, de causalité 

et de réductionnisme que présente Descartes dans son Discours de la méthode (1637) et, par conséquent, dans 

une logique hypothético déductive par laquelle le chercheur tente de confirmer ou d’infirmer des hypothèses. 

Or, il n’en a pas toujours été ainsi. Déjà au XIXème siècle, Claude Bernard, que l’on reconnait comme étant le 

père de la médecine expérimentale fondée sur l’empirisme, soutenait que l’expérience et l’observation sont à 

l’origine de la connaissance du monde. Or, dans une perspective de recherche, l’empirisme se réfère à une 

démarche inductive. 

Dans ce domaine très large de la santé, comme dans bien d’autres domaines, les méthodes de recherche, 

quantitatives ou qualitatives, peuvent s’inscrire dans une démarche inductive. Cependant, cet appel à textes 

vise à recueillir des écrits scientifiques faisant état de l’utilisation d’approches inductives dans des recherches 

qualitatives en santé. Celles-ci sont de plus en plus utilisées (bien qu’elles soient encore trop souvent écartées 

des recensions systématiques des écrits au profit de recherches utilisant des méthodes quantitatives), car elles 

présentent certaines caractéristiques fort intéressantes. Premièrement, elles permettent de mieux connaître le 

monde vécu des personnes qui bénéficient (ou qui devraient bénéficier) de soins ou de services de santé. 

Deuxièmement, elles permettent de mieux comprendre les pratiques des professionnels de la santé et peuvent 

aussi contribuer à certains aspects de l’évaluation de ces pratiques, qu’elles soient individuelles ou 

organisationnelles. Enfin, elles donnent la parole aux divers acteurs du système de santé, qu’ils soient usagers 

des services, professionnels ou décideurs, ce qui tend à favoriser l’empowerment et l’autodétermination pour 

les premiers et une pensée réflexive pour les autres. Nous souhaitons par conséquent recevoir des 

contributions empiriques, méthodologiques, épistémologiques, critiques et nous sommes très ouverts aux 

collaborations interdisciplinaires. 

________________________________________________________________________________ 

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. 
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