
 

Une entrée scolaire réussie… Hiver 2014  

Édition spéciale 

 

AU BAS-SAINT-LAURENT  

  

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS  

DE LA MATERNELLE - EQDEM 
 

LA MESURE DU DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS À LA MATERNELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour évaluer l’état de développement des enfants à la maternelle, l’ISQ a utilisé 

l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE, ©McMaster 

University, Ontario), lequel permet d’évaluer le niveau de développement de groupes 

d’enfants dans cinq domaines : 

INITIATIVE CONCERTÉE 
D’INTERVENTION  
POUR LE  
DÉVELOPPEMENT  
DES JEUNES ENFANTS – ICIDJE 

 

L’ICIDJE est un projet qui 

vise à soutenir le 

développement des 

enfants québécois et à 

mieux préparer leur entrée 

au premier cycle du 

primaire et leur réussite 

scolaire. 

Le projet est le fruit d’un 

partenariat entre les 

ministères de la Santé et 

des Services sociaux 

(MSSS), de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS) et 

de la Famille (MF) et Avenir 

d’enfants. L’Institut de la 

statistique du Québec et 

l’Institut national de santé 

publique y collaborent 

également. 

L’ICIDJE inclut deux volets : 

un volet enquête 

(l’EQDEM) et un volet 

intervention.  Celui-ci 

souhaite rassembler les 

acteurs intersectoriels pour 

mettre à profit les résultats 

de l’enquête dans des 

actions concertées visant à 

favoriser le 

développement global de 

tous les enfants. 

Au Bas-Saint-Laurent, 

l’ICIDJE est jumelée à la 

démarche COSMOSS. 

LE VOLET ENQUÊTE 

L’IMDPE est construit sur la base de normes développementales de l’enfant et non d’un 

programme scolaire spécifique. Il fournit des résultats pour des groupes d’enfants afin 

d’évaluer les forces et les faiblesses de ces groupes (par exemple, ceux vivant dans une 

région ou encore les garçons par rapport aux filles). Il est important de souligner que 

l’IMDPE ne fournit aucune mesure individuelle du développement, ni diagnostic.   

 

L’EQDEM a été menée par l’Institut de la 

statistique du Québec (ISQ), à l’hiver et 

au printemps 2012, afin de dresser un 

portrait du développement des enfants 

qui fréquentent la maternelle. Les 

résultats de cette enquête d’envergure 

offrent au Québec, aux régions et à 

certaines localités, des données fiables. 

Celles-ci permettront d’orienter la 

planification de services destinés aux 

jeunes enfants et à leur famille ainsi que 

d’adapter les interventions selon le milieu 

de vie (quartier, milieu de garde, école).  

 

Au Bas-Saint-Laurent, 102 enseignantes de 

maternelle ont collaboré à l’enquête 

en remplissant  un  questionnaire  pour 

chaque élève de leur classe. 1405 enfants 

provenant de 58 écoles ont ainsi été 

évalués. En répondant à l’invitation de 

l’ISQ, les commissions scolaires, les écoles 

et le personnel enseignant de la région 

sont parvenus à un taux de réponse 

global de 79,7%, légèrement inférieur à 

celui de 81,3% du Québec. 

 

Ce feuillet présente quelques résultats 

tirés des données de l’EQDEM.    

 



 

DES RÉSULTATS PAR DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, on peut constater que :  

 

 la proportion d’enfants 

vulnérables est 

comparable au reste 

du Québec dans le 

domaine du 

développement 

cognitif et langagier 

ainsi que celui des 

habiletés de 

communication et des 

connaissances 

générales 

 

 la proportion d’enfants 

vulnérables est plus 

élevée que dans le 

reste du Québec dans 

les domaines des 

compétences sociales 

et de la maturité 

affective 

 

 la proportion d’enfants vulnérables est moins élevée que dans le reste du Québec dans le 

domaine  de la santé physique et du bien-être.  
 

DES RÉSULTATS SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES ENFANTS VULNÉRABLES  

 

La proportion d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement est une mesure 

qui est composée à partir des vulnérabilités des enfants sur les cinq domaines de développement. Il 

ne s’agit pas du résultat de la somme des proportions présentées au tableau précédent puisqu’un 

enfant peut cumuler plus d’une vulnérabilité.  

 

La vulnérabilité dans au moins un domaine nous procure donc une idée plus juste de la proportion 

totale d’enfants vulnérables.  

 

Au Bas-Saint-Laurent 

comme au Québec, un 

enfant sur quatre est 

vulnérable dans au 

moins un domaine de 

développement. 

 

Les garçons, les enfants 

plus jeunes et les enfants 

n’ayant pas fréquenté 

un service de garde sont 

en proportion plus 

vulnérables que les 

autres enfants. Toutefois, 

cette proportion n’est 

pas significativement 

différente pour les 

enfants ayant ou non 

fréquenté la maternelle 

4 ans. 
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Les enfants sont 

considérés 

vulnérables lorsque 

leur score dans un 

domaine de 

développement est 

égal ou inférieur au 

seuil établi au 

Québec. 

 
Ce sont donc des enfants   : 

 

 qui ont un défi à relever, 

car ils maîtrisent moins 

bien certaines aptitudes 

ou habiletés  

 

 qui sont moins bien outillés 

pour profiter pleinement 

de ce que l’école peut 

leur offrir 

 

 qui pourraient éprouver 

des difficultés dans leur 

cheminement scolaire.  

 

 
 

Les résultats de 

l’EQDEM 2012  

ne peuvent être 

comparés à  ceux de 

l’enquête sur l’IMDPE 

réalisée en 2009 au  

Bas-Saint-Laurent.   

 

Les  différences 

méthodologiques  

entre les 2 études 

expliquent cette 

situation. 
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