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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Le projet de recherche vise à mieux connaître les caractéristiques sociodémographiques ainsi que les 

carrières du personnel politique municipal québécois. Le ministère des Affaires municipales met à la 

disposition des chercheurs des bases de données sous format Excel compilant un certain nombre de 

caractéristiques de ces candidatures (nom, âge, sexe, sortant, parti politique, score).  

Le projet vise ici à dresser un portrait précis des candidates et des candidats (et des élues et des élus) 

pour les différentes strates démographiques (petites, moyennes, grandes, très municipalités) au fil des 

trois derniers scrutins, et selon les différents modes de scrutins.  

En partenariat avec l’OSBL Groupe Femmes Politique Démocratie, on s’intéressera d’abord à la 

représentation des femmes au sein de ces candidatures et du personnel politique élu. À partir d’un 

questionnement sur le genre, le projet vise plus généralement à mieux cerner les autres 

caractéristiques de ces personnes. 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Le travail de recherche se fera en 4 temps : 

Étape 1 : Présentation de la base de données du ministère des Affaires municipales aux étudiantes et 

étudiants. Discussion des questions de recherche à poser. Les étudiantes et les étudiants sont amenés 

à corédiger les questions qui guideront la recherche. 

Étape 2 : Proposition par les étudiantes et étudiants de questions de recherche et de stratégie de 

traitement des données pour y répondre. Une bibliographie sera fournie aux étudiantes et étudiants 

afin qu’elles et ils puissent se familiariser avec les enjeux de la représentation politique municipale dans 

le contexte québécois et canadien. Une fois familier avec cette littérature, et en fonction des données 

disponibles, les étudiantes et les étudiants sont amenés à rédiger une série de questions de recherche 

et à proposer une stratégie de traitement et d’analyse des données pour pouvoir y répondre. 



Étape 3 : Travail de traitement des données et d’analyse des données à la lumière de la littérature 

pertinente. Cette étape du travail pourra se faire individuellement, ou collectivement, sous la 

supervision de la professeure. 

Étape 4 : Rédaction d’un rapport de recherche et préparation d’une présentation pour le groupe 

femme politique et démocratie. Au terme du travail de traitement et d’analyse des données, les 

étudiantes et les étudiants rédigeront un rapport récapitulant leur démarche intellectuelle et 

méthodologique et présentant leurs principaux résultats. Ce rapport fera l’objet d’un document de 

vulgarisation qui pourra être présenté au Groupe Femme Politique Démocratie.  

Les étudiantes et les étudiants doivent maîtriser les fonctions de base d’Excel afin de pouvoir trier les 

données. Ils doivent aussi avoir un intérêt pour la sociologie politique. La connaissance passive de 

l’anglais et du français est un atout, la littérature pertinente étant dans les deux langues. La langue de 

travail sera le français, même si les rapports finaux pourront être rédigés dans la langue officielle de 

leur choix.  

 


