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Le développement des enfants à la maternelle 
Dès leur entrée à la maternelle, les enfants ne sont pas tous outillés de la même manière pour affronter les défis et profiter des occasions 

d’apprentissage qu’offre le système scolaire. Pour certains, leur niveau de développement facilitera leur épanouissement et leur capacité 

à être heureux dans cet environnement et les amènera à vivre des succès et des occasions de réalisation de soi, alors que d’autres n’auront 

pas tous les acquis pour jouir et profiter pleinement de cette étape de transition qu’est la maternelle. Ces derniers enfants seront dès lors 

plus à risque de ne pas réussir leur parcours scolaire et de vivre des échecs, des conditions qui peuvent aussi avoir des conséquences 

jusqu’à l’âge adulte. Bien sûr, ces enfants ne sont pas nécessairement voués à l’échec, la petite enfance n’étant pas l’unique étape où 

tout s’acquière, mais elle demeure tout de même cruciale.  

Les enfants vulnérables au niveau de leur développement 

En 2017, 22 % des élèves de la maternelle 

en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont 
considérés comme vulnérables dans au moins un 
domaine de leur développement. 

Les résultats de l’Enquête québécoise sur le développement des 

enfants à la maternelle (EQDEM) révèlent qu’en 2017, 22 % des 

élèves de la maternelle en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont 

considérés comme vulnérables dans au moins un des cinq 

domaines de leur développement (voir l’encadré), une 

proportion inférieure à celle du Québec (28 %) (figure 1). 

Comme l’illustre la figure 1, l’écart en faveur de la région est 

principalement attribuable aux territoires de Bonaventure 

(19 %) et de Rocher-Percé (18 %) et, dans une moindre mesure, 

à ceux d’Avignon (22 %) et de La Côte-de-Gaspé (22 %). Notons 

toutefois que dans la région, les analyses ne permettent pas de 

dire qu’un territoire local ressort significativement du lot pour 

cet indicateur.  

Le tableau 1 à la page suivante montre que le résultat favorable 

obtenu par la région en 2017 tend à s’observer chez 

 

les filles et chez les garçons, mais que seuls ces derniers se 

différencient significativement des garçons québécois (27 % 

contre 35 %). Également, seuls les élèves de la région 

fréquentant une école francophone se distinguent des jeunes 

québécois (21 % contre 27 %) (tableau 1).  

Ce qu’est un enfant vulnérable 
Dans l’EQDEM, on demande aux enseignantes de remplir 

l’Instrument de mesure du développement de la petite 

enfance (IMDPE) pour chaque enfant de leur classe. L’IMDPE 

permet d’évaluer le niveau de développement des enfants 

selon cinq domaines de développement, soit la santé 

physique et le bien-être, les compétences sociales, la 

maturité affective, le développement cognitif et langagier et 

les habiletés de communication et les connaissances 

générales.  

Un enfant est considéré vulnérable si, dans un des cinq 

domaines de développement, son score est égal ou inférieur 

au seuil de vulnérabilité établi pour ce domaine chez les 

enfants québécois en 2012.  

Figure 1 
Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au moins un domaine de leur développement, regroupement de 

territoires de CLSC, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2017 

 
—Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05. 

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence. 

Source : Institut de la statistique du Québec, EQDEM 2017, données extraites de l’Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
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Tableau 1 
Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans 

au moins un domaine de leur développement selon le sexe et 

la langue d’enseignement, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 

Québec, 2017 

 Gaspésie–Îles Québec 

Sexe  
Garçons 
Filles 

 
27,4– 
16,9 

 
35,0 
20,3 

Langue 
d’enseignement 

Français 
Anglais et bilingue 

 
 

20,7– 
43,1* 

 
 

27,0 
34,8 

TOTAL 22,0– 27,7 
— Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 

0,05. 

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence. 

Source : Institut de la statistique du Québec, EQDEM 2017, données extraites 

de l’Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

L’examen des données dans les cinq domaines du 

développement séparément indique qu’en 2017, les élèves de 

maternelle en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont proportion-

nellement moins nombreux que ceux du reste du Québec à être 

vulnérables dans les domaines de la santé physique et du bien-

être (7,1 % contre 10,6 %), du développement cognitif et 

langagier (8,4 % contre 11 %), ainsi que dans celui des habiletés 

de communication et des connaissances générales (7,4 % 

contre 11 %) (figure 2). Dans les domaines des compétences 

sociales et de la maturité affective, malgré que la région 

obtienne des proportions moindres qu’au Québec, les 

différences ne sont pas suffisamment grandes pour être jugées 

significatives au plan statistique.  

 

Figure 2 
Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables selon les domaines du développement, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 

Québec, 2017 

 
—Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05. 

Source : Institut de la statistique du Québec, EQDEM 2017, données extraites de l’Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

L’évolution de la vulnérabilité entre 2012 et 2017 

Entre 2012 et 2017, le niveau de développement 
des enfants en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

s’est amélioré dans le domaine des 

habiletés de communication et des 
connaissances générales.  

Précisons d’abord qu’à l’échelle du Québec, la vulnérabilité des 

enfants s’est accrue entre 2012 et 2017. Les résultats 

provinciaux de l’EQDEM indiquent en effet une hausse de la 

proportion d’élèves de maternelle vulnérables dans au moins 

un domaine de leur développement entre les deux enquêtes, 

cette proportion étant passée de 26 % en 2012 à 28 % en 2017 

(tableau 2). Comme on le constate au tableau 2, cette 

augmentation de la vulnérabilité des enfants au Québec s’est 

observée dans tous les domaines de leur développement, à 

l’exception de celui des habiletés de communication et des 

connaissances générales où les résultats ne font ressortir 

aucune différence entre les deux enquêtes.  

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le niveau de dévelop-

pement des enfants de maternelle s’est amélioré entre 2012 et 

2017 dans le domaine des habiletés de communication et des 

connaissances générales, la proportion d’élèves vulnérables 

ayant diminué de 12 % en 2012 à 7,4 % en 2017 (tableau 2). 

Dans les quatre autres domaines, les données recueillies dans 

le cadre de l’EQDEM ne permettent pas de conclure à un 
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changement entre les deux enquêtes, ni que la proportion 

globale d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de 

leur développement a changé. Ce dernier constat est vrai tant 

chez les garçons que chez les filles, peu importe l’âge des 

enfants et leur langue d’enseignement (résultats non illustrés).  

À l’échelle des territoires locaux, les données de l’EQDEM ne 

permettent pas de conclure que le niveau de développement 

des enfants de maternelle a changé de manière significative 

entre les deux éditions de l’enquête, sauf dans le territoire de 

Bonaventure où la proportion d’enfants vulnérables a chuté de 

32 % à 19 % entre 2012 et 2017 (figure 3). Les données dont on 

dispose dans l’EQDEM ne permettent pas d’apporter 

d’éléments d’explication à ce résultat plutôt réjouissant obtenu 

dans Bonaventure. Bien sûr, il faut être prudent dans 

l’interprétation de ces résultats, car ils ne reposent que sur 

deux périodes. Néanmoins, on peut se demander : Que s’est-il 

passé entre 2012 et 2017 dans la région et plus 

particulièrement dans le territoire de Bonaventure? Quelles 

interventions avons-nous mises en place auprès des tout-petits 

et des parents?    

Tableau 2 
Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au moins un domaine de leur développement et selon les domaines de 
développement, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2012 et 2017 

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Québec 

2012 2017 2012 2017 

Vulnérable dans au moins un domaine de 
développement 

24,8 22,0 25,6     27,7 ↑ 

Vulnérable dans les domaines : 

Santé physique et bien-être 

Compétences sociales 

Maturité affective 

Développement cognitif et langagier 

Habiletés de communication et 
connaissances générales 

 

  8,5 

  9,0 

  9,0 

10,3 
 

11,7 

 

  7,1 

  9,2 

  9,9 

  8,4 
 

       7,4 ↓ 

 

  9,5 

  9,0 

  9,7 

10,0 
 

10,8 

 

    10,6 ↑ 

    10,2 ↑ 

    11,5 ↑ 

    11,1 ↑ 
 

11,1 

↑ ou ↓ Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle de 2012 au seuil de 0,05 (pour la région) et au seuil de 0,01 (pour le Québec). 

Source : Institut de la statistique du Québec, EQDEM 2017, données extraites de l’Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Figure 3 
Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au moins un domaine de leur développement, regroupement de 
territoires de CLSC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2012 et 2017 

  
↓ Valeur significativement inférieure à celle de 2012 au seuil de 0,05. 
*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.  
Source : Institut de la statistique du Québec, EQDEM 2017, données extraites de l’Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
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Les caractéristiques des enfants les plus vulnérables en 2017 

Les garçons et les anglophones de 

la région sont davantage susceptibles d’être 
vulnérables au niveau de leur développement. 

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, certaines caractéristiques 

sont associées à une plus grande vulnérabilité au plan du 

développement chez les enfants de maternelle. Ces 

caractéristiques sont (résultats non illustrés) :  

• Être un garçon (27 % sont vulnérables dans au moins un 

domaine de développement contre 17 % chez les filles). 

• Fréquenter une école anglophone (43 %* contre 21 % chez 

les enfants des écoles francophones). 

• Ne pas avoir fréquenté régulièrement un service de garde 

avant l’entrée à la maternelle 5 ans (31 %* contre 20 % 

chez ceux ayant fréquenté un service de garde). 

• Ne pas avoir fréquenté le programme Passe-Partout (30 % 

contre 19 % chez les participants au programme). 

Bien que l’identification des groupes plus vulnérables soit 

pertinente pour orienter nos interventions, il ne faut pas perdre 

de vue que les enfants vulnérables à la maternelle 

n’éprouveront pas tous des difficultés d’adaptation ou 

d’apprentissage à l’école et que par ailleurs, certains de ceux 

qui étaient sur la bonne voie en éprouveront. Ces résultats 

suggèrent l’importance durant la petite enfance de poursuivre 

nos efforts auprès de tous les enfants, peu importe leurs 

caractéristiques, tout en portant une attention particulière à 

certains groupes dont les garçons et les jeunes anglophones.   

En terminant, il semble que la participation des enfants au 

programme Passe-Partout en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

ressorte comme un élément déterminant dans les résultats 

somme toute favorables obtenus dans la région en 2017. En 

effet, les résultats de l’EQDEM indiquent que, dans la région, 

environ 70 % des enfants de maternelle en 2017 ont participé 

à ce programme préscolaire public offert aux enfants de 4 ans 

vivant en milieu défavorisé, la proportion correspondante au 

Québec étant de 14 %. Cette forte proportion d’enfants ayant 

participé au programme Passe-Partout dans la région, jumelée 

au fait que les enfants ayant bénéficié de ce programme, qu’ils 

soient de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ou d’ailleurs au 

Québec, sont moins susceptibles à la maternelle d’être 

vulnérables dans au moins un domaine de leur développement 

que les enfants n’ayant pas bénéficié de cette mesure, 

expliquent sans doute en partie la faible proportion d’enfants 

vulnérables dans la région en 2017. De plus, selon l’Enquête sur 

l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans 2015, les parents 

de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont une expérience de la 

parentalité somme toute assez positive par rapport aux parents 

québécois et les conditions dans lesquelles ils exercent leur rôle 

sont aussi relativement favorables. Il est donc possible que ces 

conditions favorables à l’exercice du rôle de parent, davantage 

présentes en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, comme le soutien 

de l’entourage, la participation aux activités liées au 

développement de l’enfant et l’utilisation des services de 

soutien à la parentalité, pour ne nommer que celles-là, 

expliquent, en partie du moins, le bon niveau de 

développement des enfants de la région.   

Pour en connaître davantage sur l’EQDEM, sa méthodologie et les résultats obtenus en 2017 pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 

les territoires locaux et les commissions scolaires, nous vous invitons à consulter le rapport complet sur notre site 

Statistiques régionales.  
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