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L’entrée à l’école est une étape importante dans la vie des jeunes enfants. Elle marque le début de leur parcours scolaire. C’est 

un moment privilégié pour évaluer et apprécier le niveau de développement global des enfants durant la petite enfance qui 

influe de façon déterminante sur leurs trajectoires éducative, sociale et professionnelle. 

Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012 :  
les premiers résultats lanaudois 

Le rapport de l’Enquête québécoise sur le développement  

des enfants à la maternelle 2012 (EQDEM), publié par l’Institut 

de la statistique du Québec1, permet d’en apprendre 

davantage sur le développement global des enfants qui 

arrivent à l’école. Reconnu comme une mesure 

populationnelle fiable, l’Instrument de mesure du 

développement de la petite enfance (IMDPE, © McMaster 

University, Ontario) a été utilisé dans l’EQDEM 2012 pour 

dresser le portrait du développement de l’ensemble des 

enfants inscrits à la maternelle 5 ans à temps plein dans les 

écoles francophones et anglophones, publiques et privées, 

au cours de l’année scolaire 2011-2012. Il s’agit d’un 

questionnaire rempli par le personnel enseignant de 

maternelle pour chaque enfant de sa classe. La collecte de 

données de cette enquête volontaire de type recensement, 

a eu lieu au milieu de l’année scolaire, soit de février à mai 

2012, de manière à s’assurer que le personnel enseignant 

connaisse bien ses élèves et que ces derniers aient eu le 

temps de s’adapter à la vie scolaire. Ajoutons que les 

parents devaient consentir à ce que le questionnaire 

concernant leur enfant soit rempli. 
 
Les questionnaires ont été complétés pour près de 65 000 

enfants québécois admissibles, ce qui correspond à un taux 

de réponse de 81 %. Pour la région administrative de 

Lanaudière, les questionnaires de 2 952 enfants ont été 

remplis, soit un taux de réponse de 60 %. Ce taux est le 

deuxième plus bas obtenu au Québec. Les résultats de 

l’EQDEM 2012 présentent les proportions d’enfants qui sont 

considérés vulnérables dans l’un ou l’autre des principaux 

domaines du développement global de l’enfant. 

Instrument utilisé 

 

Les cinq domaines du développement mesurés par l’IMDPE 

sont : 
 
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 mathématique, 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. 

Selon l’EQDEM 2012, un enfant est jugé vulnérable dans un          

domaine de développement donné lorsqu’il fait partie des 

10 % d’enfants québécois ayant les scores les plus faibles    

dans ce même domaine. Pour chacune des régions, les      

proportions d’enfants vulnérables sont comparées à ce taux 

de 10 %. La notion de vulnérabilité mesurée dans l’enquête est 

donc relative. La  vulnérabilité ne signifie pas que l’enfant est 

voué à l’échec. Les enfants vulnérables sont susceptibles 

d’être moins bien outillés que les autres pour profiter de ce 

que l’école peut leur fournir. 

1 SIMARD, Micha, Marie-Eve TREMBLAY, Amélie LAVOIE et Nathalie AUDET (2013). Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012, Québec, Institut de la statistique du 
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Comment définir la vulnérabilité? 
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Quelques résultats en bref... 

Ces premiers résultats de l’EQDEM 2012 illustrent que la région 

lanaudoise se compare avantageusement au reste du 

Québec en ce qui concerne le développement des jeunes 

enfants.  Au cours des prochaines semaines, des statistiques sur 

la vulnérabilité des enfants de la maternelle seront disponibles 

pour certains découpages territoriaux plus fins, soit ceux du 

réseau de la santé (RLS, CLSC), du réseau municipal (MRC) et 

du réseau scolaire (CS).  

 

Ces données permettront ainsi de mettre en place une 

surveillance des domaines reliés au niveau du développement 

global des enfants inscrits à la maternelle puisque l’enquête 

devrait être reprise tous les cinq ans. Elles contribueront à 

favoriser la mobilisation des acteurs des secteurs de la santé et 

de l’éducation et de la famille afin d’orienter et planifier des 

interventions en faveur du développement global des enfants 

et d’établir les conditions favorables à leur réussite scolaire, 

tant durant la petite enfance que durant la période 

préscolaire et primaire. 

Note :  Les pourcentages marqués par un « + » ou un « - » sont significativement diffé-
rents de ceux du reste du Québec au seuil de 5 %. 

  
Source : SIMARD, Micha, Marie-Eve TREMBLAY, Amélie LAVOIE et Nathalie AUDET 

(2013). Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
2012, Québec, Institut de la statistique du Québec.  

La méthodologie employée fait en sorte que pour 

l’ensemble des domaines, environ 10 % des élèves 

québécois à la maternelle sont considérés comme 

vulnérables en 2012. Les résultats lanaudois démontrent 

qu’il y a, en proportion, moins d’enfants vulnérables que 

dans le reste du Québec pour deux des cinq domaines, 

soit « Habiletés de communication et connaissances 

générales » et « Développement cognitif et langagier ». 

Pour ce qui est des trois autres domaines, il n’y a pas de 

différence significative avec le reste du Québec. 
 
La combinaison des cinq indicateurs de vulnérabilité 

permet de créer un indice permettant d’identifier la 

proportion d’enfants vulnérables dans au moins un 

domaine. Pour la région, elle se situe autour de 23 %. Cette 

proportion est inférieure à celle observée pour le reste du 

Québec.  

Proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans      
au moins un domaine selon certaines caractéristiques, région 
administrative de résidence de l’enfant, Lanaudière et le      
Québec, 2012 (%) 

Proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables selon 
le domaine, région administrative de résidence de l’enfant, 
Lanaudière et le Québec, 2012 (%) 

Note :  Les pourcentages relatifs à une même variable inscrits dans une cellule grisée sont  
significativement différents de tous les autres à l'intérieur d'un même territoire au seuil 
de 5 %.  

 Les pourcentages marqués par un « + » ou un « - » sont significativement différents de 
ceux du reste du Québec au seuil de 5 %. 

Source : SIMARD, Micha, Marie-Eve TREMBLAY, Amélie LAVOIE et Nathalie AUDET (2013). 
Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012, Québec, 
Institut de la statistique du Québec. 

À l’instar des enfants québécois, les premiers résultats 

lanaudois de l’EQDEM 2012 démontrent, toutes proportions 

gardées, que :  
 

■ les garçons sont plus nombreux que les filles à être 

vulnérables dans au moins un domaine; 
 

■ les élèves bénéficiant de services d’un professionnel 

non enseignant à l’école sont plus souvent 

vulnérables que ceux n’ayant pas eu de services; 
 

■ les enfants issus d’un milieu défavorisé, peu importe la 

composante choisie, matérielle ou sociale, sont plus 

nombreux à être vulnérables que ceux vivant dans un 

milieu favorisé. 

Domaine

Santé physique et bien-être 8,6 9,5

Compétences sociales 8,1 9,0

Maturité affective 9,9 9,7

Développement cognitif et langagier 8,9 (-) 10,0

Habiletés de communication et 

connaisances générales 8,6 (-) 10,8

Dans au moins un domaine 23,2 (-) 25,6

Lanaudière Le Québec

Lanaudière Le Québec

Filles 15,9 (-) 18,5

Garçons 29,8 (-) 32,6

Services d'un professionnel non

enseignant à l'école

Oui 46,7 49,6

Non 14,3 (-) 17,0

Indice de défavorisation matérielle

Très favorisé 18,0 20,9

Très défavorisé 26,6 (-) 31,2

Indice de défavorisation sociale

Très favorisé 15,1 (-) 21,3

Très défavorisé 31,7 32,0


