
Développement  
global  

de l’enfant

Développement physique général, motricité, 
alimentation et habillement, propreté, 
ponctualité, état d’éveil
Ex. : l’enfant mange à sa faim, est bien reposé, arrive 
à l’heure, est habillé pour la saison, se montre apte à 
tenir un crayon ou un pinceau, fait preuve de coordi-

nation, est habile à manipuler des objets, etc.

Habiletés sociales, confiance en 
soi, sens des responsabilités, 
respect des pairs, des adultes, des 
règles et des routines, habitudes 
de travail et autonomie, curiosité
Ex. : l’enfant s’entend bien avec ses 
pairs, est capable de jouer avec plusieurs 
enfants, est disposé à explorer des 
nouveaux jeux, est capable de suivre les 
consignes, etc. 

Comportement prosocial et entraide, crainte et 
anxiété, comportement agressif, hyperactivité et 

inattention, expression des émotions
Ex. : l’enfant est capable de se concentrer, de s’adapter  

au changement, d’aider un autre enfant ou, au contraire,  
fait preuve de méchanceté, s’amuse du malaise des autres,  

fait des crises de colère, etc.

Intérêt et habiletés en lecture, en écriture  
et en mathématiques, utilisation 

adéquate du langage
Ex. : l’enfant a de l’intérêt pour les livres,  

participe à des activités de lecture en groupe,  
sait relier des sons aux lettres, sait écrire  

son prénom, reconnaît les nombre de 1 à 10,  
les formes géométriques, etc.

Capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à 
comprendre les autres, articulation claire, connaissances générales
Ex. : l’enfant est capable de raconter une histoire, de communiquer ses idées et ses 
besoins, de communiquer autant avec les adultes qu’avec les enfants, fait preuve 
d’imagination, etc.
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Développement global de l’enfant
Les cinq domaines de développement de l’EQDEM

Chacun de ces domaines est étroitement relié aux autres. Tout en 
prêtant attention aux vulnérabilités identifiées dans certains domaines, 
il est important de se rappeler que les interventions sont à poursuivre 
dans une perspective de développement global de l’enfant.

CIUSSS de Capitale-Nationale
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle 2017. Portrait statistique pour le Québec et ses régions administratives, 2018.



Les cinq domaines de développement de la petite enfance

L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) utilise l’Instrument de mesure sur le développement de la petite 
enfance (IMDPE) pour évaluer le développement des tout-petits dans cinq domaines :

• santé physique et bien-être 
• compétences sociales
• maturité affective
• développement cognitif et langagier
• habiletés de communication et connaissances générales 

Qu’est-ce que l’IMDPE ?
L’IMDPE consiste en un questionnaire d’une centaine de questions 
rempli par les enseignants de la maternelle. Il est conçu pour évaluer les 
forces et les faiblesses des groupes d’enfants vivant dans un territoire 
donné dans les différents domaines de leur développement énumérés 
ci-dessus ainsi que de leur développement global.

Qui a conçu l’IMDPE ?
L’IMDPE a été mis au point en 1999 par Dan Offord et Magdalena Janus 
au Offord Centre for Child Studies de l’Université McMaster à Hamilton 
en Ontario (© McMaster University, Ontario), en collaboration avec des 
spécialistes du développement de l’enfant, des enseignants et des 
éducateurs de services de garde.

Qui utilise l’IMDPE ?
Cet instrument est largement utilisé dans certains projets régionaux 
et locaux au Québec, dans d’autres provinces canadiennes et ailleurs 
dans le monde, comme en Australie, aux États-Unis et en Angleterre 
sous l’appellation Early Development Instrument (EDI).

Qu’est-ce que l’IMDPE mesure ?
Des études ont démontré que cette mesure constitue un bon 
indicateur de l’état de développement des enfants et de leur capacité 
à atteindre les objectifs du programme d’enseignement primaire. De 
plus, l’IMDPE est reconnu comme une mesure populationnelle fiable 
du développement des enfants.

Qu’est-ce que l’IMDPE ne fournit pas ?
L’IMDPE ne fournit pas une mesure individuelle du développement, 
ni un diagnostic, ni une évaluation de la performance du personnel 
enseignant ou de l’école.

Source : citation du site Web de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) consulté le 31 octobre 2018 - eqdem.stat.gouv.qc.ca/#modal-Windows


