Infolettre
EQDEM* - Montréal

Attention aux
comparaisons entre
2006 et 2012 !

*Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle

Numéro 3

Octobre 2013

Le Comité montréalais de l’EQDEM est heureux de présenter ce 3e numéro de l’infolettre qui
vous donnera des informations au sujet de la diffusion des résultats montréalais de l’EQDEM.

Deux enquêtes sur le
développement des enfants

Il est à noter que d’autres différences entre
les deux enquêtes, notamment le mode
d’administration du questionnaire et la
pondération utilisée, sont susceptibles d’avoir
un impact sur les résultats.

L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la
maternelle (EQDEM, 2012), tout comme l’Enquête sur la maturité
scolaire des enfants montréalais (2006), trace un portrait du
développement des enfants inscrits à la maternelle à l’aide de
l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance
(IMDPE).
Il est toujours intéressant de comparer les résultats de deux
enquêtes afin de connaître l’évolution dans le temps d’un
phénomène. Toutefois, avant d’effectuer des comparaisons, il
importe de s’assurer que celles-ci sont possibles. Les différences
méthodologiques dans le déroulement des enquêtes et dans le
calcul des indicateurs peuvent conduire à des interprétations
erronées des résultats observés.

Des différences méthodologiques
entre les deux enquêtes
Parmi les différences méthodologiques qui représentent un
obstacle pour la comparaison des résultats des enquêtes de 2006
et 2012, deux retiennent particulièrement l’attention :
1) La population rejointe par l’EQDEM (2012) comprend les
enfants des écoles privées et publiques, alors que l’enquête
montréalaise (2006) a rejoint les enfants des écoles publiques
seulement.
2) Des seuils de vulnérabilité qui diffèrent :
• Un enfant est considéré vulnérable si son score à l’IMDPE
se situe en dessous du 10e percentile d’un échantillon de
référence. Dans l’EQDEM (2012), l’échantillon de
référence est constitué de l’ensemble des enfants
québécois, tandis que dans l’enquête montréalaise (2006)
un échantillon canadien a été utilisé. En d’autres mots, en
2012, les enfants sont comparés à l’ensemble des enfants
québécois, alors que dans l’enquête de 2006 ils ont été
comparés aux enfants canadiens.
• Dans l’EQDEM (2012), un seuil a été fixé pour chaque
domaine, indépendamment de l’âge et du sexe des
enfants. Par contre, dans l’enquête montréalaise (2006),
pour chaque domaine, des seuils différents ont été établis
pour les garçons et les filles ainsi que pour six groupes
d’âge.

Comparons des pommes avec
des pommes !
Bien que les deux enquêtes traitent du développement des
enfants, leurs différences méthodologiques ne permettent pas de
comparer directement les résultats.
Il a néanmoins été possible de faire certaines comparaisons en
procédant à un traitement particulier des données :
•

Nous avons extrait de l’EQDEM (2012) les données
concernant les écoles publiques seulement puisque l’enquête
montréalaise (2006) ne portait que sur les écoles publiques.

•

De plus, nous avons recalculé les indicateurs de vulnérabilité
de l’enquête montréalaise (2006) en utilisant les seuils de
vulnérabilité définis dans l’EQDEM (2012).

Une fois ces différences méthodologiques contrôlées, nous avons
pu comparer les proportions d’enfants vulnérables dans au moins
un domaine pour la région de Montréal et les territoires de CSSS.
Cependant, d’autres différences méthodologiques entre les deux
enquêtes nous incitent à la prudence dans les comparaisons. C’est
pourquoi nous ne présentons pas de comparaisons plus fines à
l’échelle des territoires (CLSC et voisinages) et des commissions
scolaires, ni pour des domaines particuliers de développement.

Pour en savoir plus…
Les enjeux de la comparaison entre l’EQDEM
(2012) et l’Enquête sur la maturité scolaire des
enfants montréalais (2006) seront discutés plus
en détail dans le portrait régional qui sera
diffusé prochainement.
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