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L’implication des enseignants dans 

la collecte des données de l’EQDEM 

Au printemps 2012, l’ensemble des commissions scolaires, le 

personnel des écoles publiques et privées, francophones et 

anglophones du Québec ont été invités à contribuer, de façon 

volontaire, à l’Enquête québécoise sur le développement des 

enfants à la maternelle (EQDEM). Pour la grande région de 

Montréal, plus de 93 % des enseignants de la maternelle 5 ans ont 

ainsi rempli le questionnaire pour chacun des enfants qui 

composaient leur classe. Sans leur généreuse contribution, cette 

démarche n’aurait pu avoir autant de succès.  

  

L’instrument de mesure  

La collecte des données de l’EQDEM s’est faite à l’aide de 

l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance 

(IMDPE). Cet instrument a été développé par des chercheurs au 

Offord Centre for Child Studies de l’Université McMaster à 

Hamilton en Ontario et il est largement utilisé au Québec, dans 

d’autres provinces canadiennes et ailleurs dans le monde. 

L’IMDPE est un questionnaire rempli par l’enseignant de 

maternelle en se basant sur sa connaissance et ses observations de 

l’enfant. Il comprend plus de 100 questions qui mesurent cinq 

domaines du développement de l’enfant. Les questions sont 

factuelles et font référence à des comportements observables par 

l’enseignant.  

Bien que les informations 

soient recueillies pour 

chaque enfant, soulignons 

que les résultats ne sont 

fournis que pour des 

groupes d’enfants afin de 

comparer l’état de 

développement d’un groupe d’enfants avec celui d’un autre 

groupe d’enfants, par exemple les enfants qui résident sur un 

territoire de CLSC ou qui fréquentent une école. Par conséquent, 

l’IMDPE ne peut être utilisé sur une base individuelle comme outil 

de dépistage ou de diagnostic pour identifier des enfants ayant 

besoin de services particuliers.   

Pour plus d’information sur l’outil et la collecte de données de 

l’EQDEM 2012, consultez le site Web :  

http://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/index.htm 

 

 

 

 

La rencontre d’information en 

octobre 2013 

Suite à la sortie du rapport national, prévu le 18 septembre 2013, 

le Comité montréalais de l’EQDEM vous convie à une rencontre 

d’information qui se tiendra les 25 et 30 octobre prochain. Il vous 

suffit de vous inscrire à une de ces deux dates puisque le même 

contenu y sera abordé. Cette rencontre d’information abordera 

notamment le contexte et le déroulement de l’EQDEM, les aspects 

méthodologiques, les enjeux de comparaison entre les données de 

2006 et celles de 2012, le calendrier de diffusion, et les modalités 

d’accompagnement pour soutenir l’appropriation des résultats par 

les différents acteurs. 

Pour vous inscrire, visitez le site Web : 

www.horizon05.com/comite-eqdem-montreal 

 

 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des 

partenaires du milieu scolaire pour leur 

implication significative dans cette enquête. 

*Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 

À suivre dans les prochains numéros de   

l’Infolettre EQDEM-Montréal :  

Le calendrier de diffusion des résultats 

montréalais; 

Des précisions et enjeux liés à la comparaison 

des résultats de 2006 et 2013; 

De l’information sur les événements à venir; 

L’accompagnement offert aux milieux; 

Etc. 

 

Les cinq domaines de développement 

mesurés par l’IMDPE 

Santé physique et bien-être 

Développement physique général, motricité, alimentation et 

habillement, propreté, ponctualité, état d’éveil. 

Compétences sociales 

Habiletés sociales, confiance en soi, sens des responsabilités, 
respect des pairs, des adultes, des règles et des routines, habitudes 
de travail et autonomie, curiosité. 

Maturité affective 

Comportement prosocial et entraide, crainte et anxiété, 
comportement agressif, hyperactivité et inattention, expression 
des émotions. 

Développement cognitif et langagier 

Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques, 
utilisation adéquate du langage. 

Habiletés de communication et connaissances générales 

Capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à 
comprendre les autres, articulation claire, connaissances générales. 
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