
Enquête québécoise sur le développement des enfants à 

la maternelle, 2012 

 

Fiche méthodologique 

     

Inspirés des expériences locales et régionales menées au Québec depuis quelques 
années à l’aide de l’IMDPE, les ministères de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
de la Famille (MF) et de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ainsi que l’organisme 
Avenir d’enfants1 ont uni leurs efforts et mis sur pied un projet intitulé Initiative concertée 
d’intervention pour le développement des jeunes enfants 2011-2014(ICIDJE) (MSSS, 
2011). Cette initiative intersectorielle structurante, coordonnée par le MSSS, a été créée 
dans le but de soutenir le développement des enfants québécois de 0 à 5 ans et de 
mieux préparer leur entrée au premier cycle du primaire, ce qui devrait favoriser leur 
réussite scolaire ultérieure. Elle s’appuie sur la mesure de leur état de développement à 
la maternelle à partir de données d’enquête. 

L’ICIDJE comprend deux volets : le volet « Enquête » et le volet « Intervention ». Le 
volet « Enquête » a notamment comme mandat de répondre aux objectifs du 
Programme national de santé publique (MSSS, 2008) en recueillant des renseignements 
qui permettent de dresser un portrait du développement des enfants à la maternelle. 
L’enquête sera reconduite de manière à suivre l’évolution de la situation tous les cinq 
ans. Afin de profiter pleinement et efficacement des résultats de l’enquête, les 
partenaires de l’ICIDJE ont développé un second volet. Ce volet « Intervention » vise à 
mettre en place, adapter et soutenir des actions et interventions en faveur du 
développement des enfants d’un territoire donné, tout en favorisant la complémentarité 
des services entre les ministères et les organismes concernés.  

Il s’agit d’une enquête volontaire de type recensement permettant d’obtenir des données 
non seulement pour la province et ses régions, mais aussi pour un grand nombre de 
localités. 

  

                                                           
1
 Avenir d'enfants est un organisme qui découle d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie 

et André Chagnon. Il soutient et finance des activités, projets et initiatives visant à favoriser le développement global des 
enfants âgés de 5 ans et moins vivant en situation de vulnérabilité.  



L’EQDEM a pour objectif principal de dresser un portrait du développement des enfants 
québécois inscrits à la maternelle au cours de l’année scolaire 2011-2012, et ce, pour 
les cinq domaines mesurés par l’Instrument de mesure du développement de la petite 
enfance (IMDPE), à savoir :  

 Santé physique et bien-être;  

 Compétences sociales;  

 Maturité affective;   

 Développement cognitif et langagier;  

 Habiletés de communication et connaissances générales. 
 

À cet objectif principal s’ajoutent les objectifs spécifiques suivants : 

 Dresser ce portrait pour l’ensemble du Québec selon divers facteurs associés 
au développement des enfants (sexe, âge, langue, lieu de naissance, 
défavorisation matérielle et sociale, etc.); 

 Dresser des portraits selon différents découpages territoriaux tels que2 : 
o Régions sociosanitaires (RSS); 
o Régions administratives (RA); 
o Commissions scolaires (CS); 
o Municipalités régionales de comté (MRC); 
o Réseaux locaux de services (RLS); 
o Centres locaux de services communautaires (CLSC).  

 

Ultimement, les résultats de l’enquête serviront à fournir au Québec des données fiables 
pour orienter la planification de services destinés aux jeunes enfants et à leur famille et 
à déterminer les territoires qui comptent des populations susceptibles d’éprouver des 
difficultés dans le système scolaire afin d’adapter les interventions selon le milieu de vie 
(ex. : quartier, école). L’information tirée de l’EQDEM permettra également d’établir des 
comparaisons avec les autres provinces canadiennes. 

Au Bas-Saint-Laurent, en 2009, cette étude avait été menée une première fois et les 
résultats ont fait l’objet de présentations régionales et locales à l’ensemble des 
partenaires œuvrant auprès des jeunes enfants et de leurs parents. Ce sont 370 
personnes qui ont assisté à ces présentations. Ces données ont servi entre autres à 
identifier les prochaines priorités locales et régionales favorisant une entrée scolaire 
réussie3

. 

Nombre de répondants et d’écoles : 1405 pour 58 écoles 

Taux de réponse : 80 % 

 

 

                                                           
2
 Les résultats sont diffusés dans la mesure où ils respectent les normes de confidentialité de l’ISQ afin d’éviter 

l’identification des répondants. 
3 COSMOSS, La démarche COSMOSS, bilan des travaux de la phase 2 (2008-2010), juin 2010. 


