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Avant de commencer, familiarisez-vous avec les documents de référence disponibles sur la page 
« Enseignante ou enseignant » du site Internet de l’EQDEM (statistique.quebec.ca/eqdem). Vous y 
trouverez des informations essentielles pour remplir les questionnaires, soit :  

• la Procédure de participation, qui présente les étapes de votre participation à l’enquête et 
certaines informations complémentaires; 

• le Guide de l’IMDPE, qui explique le contenu du questionnaire au sujet de l’enfant;  

• le Manuel d’utilisation des questionnaires électroniques (le présent document), qui présente 
les informations techniques vous permettant de naviguer dans les questionnaires 
électroniques, à savoir le questionnaire au sujet de l’enfant et le questionnaire 
complémentaire sur l’expérience de l’enseignante ou de l’enseignant; 

• le Questionnaire au sujet de l’enfant (Instrument de mesure du développement de la petite 
enfance – IMDPE) en version PDF à titre de référence; 

• le lien Internet vers les questionnaires électroniques (bouton « Accéder aux questionnaires »). 

 
 
Pour obtenir de l’assistance ou du soutien technique, ou pour toute question sur les questionnaires, 
veuillez communiquer avec l’Institut de la statistique du Québec (Statistique Québec) par téléphone 
(1 800 561-0213) ou par courriel (eqdem@stat.gouv.qc.ca). Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 
16 h 30, du lundi au vendredi.  

https://statistique.quebec.ca/eqdem/index.html
mailto:eqdem@stat.gouv.qc.ca
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PARTIE 1 – Naviguer dans les questionnaires électroniques 

Ouvrir une session 

Étape 1 :  Assurez-vous que la version de votre navigateur Internet est à jour et rendez-vous sur le site de 
l’enquête (statistique.quebec.ca/eqdem).  

Étape 2 : Cliquez sur l’hyperlien « Enseignante ou enseignant » dans la section de droite de la page d’accueil.  

Étape 3 : Cliquez sur le bouton vert « Accéder aux questionnaires ». 

 
Étape 4 : Entrez votre identifiant et votre mot de passe temporaire. Votre identifiant est inscrit dans l’encadré 

au recto de la lettre que vous avez reçue, et votre mot de passe temporaire vous a été transmis via 
courriel ou via la direction de votre école.  

Étape 5 : Cliquez sur « Connexion - Login ». 

 
 

Au bout de 30 minutes d’inactivité, votre session prendra automatiquement fin. Enregistrez vos réponses 
régulièrement, notamment à la fin de chacune des sections et avant de quitter un questionnaire, sinon 
elles seront perdues.  

https://statistique.quebec.ca/eqdem/index.html
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Changer le mot de passe temporaire 

Étape 1 : Créez votre nouveau mot de passe en respectant les règles suivantes. 
o Le mot de passe doit contenir :  

 Entre 8 et 20 caractères; 
 Au moins une majuscule; 
 Au moins une minuscule; 
 Au moins un chiffre. 

o Il peut contenir un des caractères spéciaux suivants : $ * @. 
o Il ne peut contenir ces caractères : ! # % ^ & ( ). 

Étape 2 : Entrez votre nouveau mot de passe une seconde fois afin de le confirmer. 

Étape 3 : Cliquez sur « Connexion - Login ». 
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Utiliser le Menu de l’enseignant(e) 

Une fois votre session ouverte, vous verrez le menu destiné aux membres du personnel enseignant apparaître à 
l’écran. Il constitue le point de départ de votre travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Questionnaires à remplir :  
Pour accéder à vos questionnaires, cliquez sur 
« Questionnaires à remplir ». Vous y trouverez les 
questionnaires pour chacun de vos élèves et le 
questionnaire complémentaire, le cas échéant.  

Se déconnecter :  
Pour mettre fin à votre session et quitter le 
système, cliquez sur « Se déconnecter ». 
N’oubliez pas d’enregistrer vos réponses, sinon 
elles seront perdues. 

Les documents :  
Ces hyperliens mènent vers trois documents de référence. Vous y 
trouverez des informations essentielles sur les questionnaires et 
sur les étapes de votre participation à l’enquête.  
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Utiliser la liste des élèves et accéder aux questionnaires au sujet de l’élève 

Cet écran permet de valider la liste de vos élèves, d’accéder aux questionnaires et de savoir où vous en êtes dans 
la transmission de ceux-ci. Votre accès aux questionnaires est limité à ceux des élèves de votre classe et au 
questionnaire complémentaire, le cas échéant. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accueil :  
Cliquez sur « Accueil » pour retourner 
au Menu de l’enseignant(e). 

Titre des colonnes :  
Il est possible de trier les élèves de la classe 
en cliquant sur le titre des colonnes. 

Code permanent :  
Permet d’identifier vos élèves. S’il est erroné, 
vous pourrez le modifier à la première page 
du questionnaire. Assurez-vous également 
de bien valider le sexe, la date de naissance 
et le code postal de chaque enfant. 

Date de transmission :  
Indique, pour chaque élève, si 
un questionnaire a été transmis 
à Statistique Québec. Une fois 
transmis, un questionnaire ne 
peut plus être modifié. 

Questionnaire :  
Pour accéder au 
questionnaire au 
sujet de l’enfant, 
cliquez sur cette 
icône . 
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Ajouter un élève manquant 

Si vous constatez qu’il manque un ou plusieurs enfants à la liste de vos élèves, vous devez les ajouter. Il est 
important d’ajouter uniquement les élèves inscrits à la maternelle 5 ans. 
 
Étape 1 :  Cliquez sur le bouton « Ajouter un élève » qui se trouve sous la liste des élèves, à droite de l’écran.  

Une fenêtre s’ouvrira.  

Étape 2 : Entrez les informations demandées.  

o Le code permanent doit respecter le format XXXX99999999. Si vous ne connaissez pas le code 
permanent complet, inscrivez-le en partie et continuez. 

o Le code postal doit respecter le format X9X9X9. 

Étape 3 : Cliquez sur « Enregistrer ». L’enfant sera automatiquement ajouté à la liste des élèves de votre classe. 

   
 

Si vous avez ajouté un élève par erreur, veuillez contacter Statistique Québec par courriel 
(eqdem@stat.gouv.qc.ca) en précisant le numéro du questionnaire à retirer (voir la première colonne de 
la liste de vos élèves).  

 

mailto:eqdem@stat.gouv.qc.ca
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Naviguer dans le questionnaire au sujet de l’élève 

Tous les écrans du questionnaire au sujet de l’élève ont un format semblable. La partie supérieure présente 
l’information de base au sujet de l’enfant et les boutons de navigation, alors que la partie inférieure contient les 
questions de la section sélectionnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Enregistrez vos réponses régulièrement, notamment à la fin de chacune des sections et avant de quitter 
un questionnaire, sinon elles seront perdues. 

Vous pouvez modifier vos réponses jusqu’à ce que vous ayez transmis le questionnaire à Statistique 
Québec (voir la page 15 pour tous les détails).  

Boutons jaunes :  
Documents de référence contenant des 
explications sur le contenu du questionnaire au 
sujet de l’élève et des informations techniques 
pour y naviguer (le présent document). 
 

Boutons « Élève précédent » et « Élève 
suivant » :  
Permettent de naviguer entre les 
questionnaires des élèves et de rester 
dans une même section. 

Onglets du questionnaire : 
Permettent de naviguer entre les sections du questionnaire d’un 
même élève. Lorsqu’une section est remplie, enregistrez-la. Pour 
accéder à une nouvelle section, cliquez sur l’onglet correspondant. 
Vous pouvez remplir n’importe quelle section ou question du 
questionnaire, sans nécessairement respecter l’ordre établi.  

Vérifier la complétude : 
Permet de savoir quelles 
sections du questionnaire 
sont complètes pour 
l’élève (voir la page 15 
pour tous les détails). 
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Enregistrer vos réponses 

Il est important d’enregistrer régulièrement vos réponses, notamment à la fin de chacune des sections et avant 
de quitter un questionnaire, sinon elles seront perdues. 
 
Les boutons « Enregistrer » se trouvent à droite, au début et à la fin de chacune des sections du questionnaire au 
sujet de l’élève. 
 
Si vous tentez de changer de section ou de quitter le questionnaire sans enregistrer, une boîte de dialogue similaire 
à celle-ci apparaîtra. Notez que le format et le message de la boîte de dialogue peuvent varier selon le navigateur 
utilisé. 
 

o Cliquez sur « Quitter la page » pour passer à la page suivante sans enregistrer. Vous perdrez ainsi toutes 
les réponses non enregistrées. 

o Cliquez sur « Rester sur la page » pour revenir à la page et enregistrer vos réponses. 
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PARTIE 2 – Remplir les questionnaires de chacun de vos élèves 

Avant de commencer à remplir vos questionnaires, assurez-vous que votre liste d’élèves est complète. Au besoin, 
ajoutez le ou les élèves manquants. Il est important d’ajouter uniquement les élèves inscrits à la maternelle 5 ans. 

Rappelez-vous d’enregistrer régulièrement vos réponses, notamment à la fin de chacune des sections et avant de 
quitter un questionnaire. 

Section démographique – Renseignements personnels de l’enfant 

Répondez à toutes les questions en fonction des notes présentées dans le Guide. 

Assurez-vous de vérifier le code permanent, la date de naissance, le sexe, le code postal (questions 1 à 4) et 
toute autre réponse déjà inscrite. Corrigez ou entrez la réponse, s’il y a lieu.  
 

Refus parental  
Si le parent ou le tuteur refuse que vous remplissiez un questionnaire au sujet de son enfant : 
 
Étape 1 :  Cochez la case de la question 0 « Le parent refuse... ». Une boîte de dialogue vous indiquera les 

étapes à suivre. 

Étape 2 :  Cliquez sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue, puis suivez les trois étapes indiquées : 

o Cliquez sur « Enregistrer » afin de sauvegarder les données. 
o Sélectionnez l’onglet « Vérifier la complétude ». 
o Cliquez sur « Transmettre à l’ISQ ». 
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Élève dans la classe depuis moins d’un mois, dans une autre classe de l’école ou pas dans l’école 
Si l’élève est dans votre classe depuis moins d’un mois, dans une autre classe de l’école ou n’est pas dans l’école :  
 
Étape 1 :  Répondez aux questions 1 à 14 de la section démographique. 

Étape 2 : Sélectionnez le choix approprié à la question 15 « Situation de l’élève ». Si l’élève n’est pas dans 
l’école, vous devrez sélectionnez la raison. Une boîte de dialogue vous indiquera les étapes à suivre. 

Étape 3 :  Cliquez sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue, puis suivez les trois étapes indiquées : 

o Cliquez sur « Enregistrer » afin de sauvegarder les données. 
o Sélectionnez l’onglet « Vérifier la complétude ». 
o Cliquez sur « Transmettre à l’ISQ ». 

 

 

 

Section A – Bien-être physique 

Répondez à toutes les questions en fonction de vos observations et des notes présentées dans le Guide.  

 

N’oubliez pas de répondre à la première question de la section qui porte sur le nombre de journées 
d’absence de l’élève. 
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Section B – Langage et aptitudes cognitives 

Répondez à toutes les questions en fonction de vos observations et des notes présentées dans le Guide.  

Tenez compte de l’acquisition et de l’utilisation de la langue plutôt que de l’exactitude grammaticale. 

Évaluez l’enfant selon ses aptitudes actuelles et non selon celles qu’il possédait au début de l’année scolaire. Les 
réponses doivent être basées sur une connaissance informelle des habiletés de l’enfant reposant sur des 
observations faites au cours du dernier mois. 

Remarques concernant les questions 8 à 21 : 

o Répondez « Oui » si l’habileté est déjà acquise ou se développe bien. 
o Répondez « Non » si l’habileté n’est pas acquise ou se développe trop lentement. 

 
 

Utilisez l’option « Ne sais pas » seulement si vous n’avez pas eu l’occasion d’examiner ou d’observer la 
compétence particulière chez l’élève. Un trop grand nombre de valeurs manquantes ou de valeur « Ne 
sais pas » rend le questionnaire invalide. 

Section C – Développement socioaffectif 

Répondez à toutes les questions en fonction de vos observations et des notes présentées dans le Guide. 

Pour chaque énoncé, veuillez choisir la réponse qui décrit le mieux l’enfant en ce moment; sinon, répondez selon 
vos observations depuis le début de l’année scolaire. 

Limitez vos réponses à vos observations de l’enfant dans la classe ou à l’école. Par exemple, si vous n’avez pas vu 
l’enfant afficher un comportement en particulier depuis le début de l’année scolaire, répondez « Jamais/pas vrai » 
plutôt que « Ne sais pas ». 

Section D – Préoccupations particulières 

Répondez à toutes les questions du mieux que vous pouvez. Référez-vous au Guide au besoin. 

Dans cette section, les préoccupations particulières se rapportent aux besoins déjà notés dans la section 
démographique comme étant des besoins spéciaux et à n’importe quelle autre difficulté soupçonnée ou observée 
chez l’enfant. 

Section E – Renseignements supplémentaires 

Répondez à toutes les questions du mieux que vous pouvez. Référez-vous au Guide au besoin. 

Si nécessaire, utilisez l’espace en bas de la section E pour indiquer vos commentaires ou vos observations sur 
l’enfant et son aptitude à apprendre à l’école. 

Veuillez prendre note que tous les commentaires seront lus, mais que Statistique Québec n’assurera aucun retour 
auprès des participants. 
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PARTIE 3 – Transmettre un questionnaire à propos d’un élève 

Une fois que vous aurez rempli toutes les sections d’un questionnaire, vous pourrez le transmettre à Statistique 
Québec. 
 
 
Étape 1 :  Cliquez sur « Vérifier la complétude » dans la barre de menu du questionnaire.  

 
 
 
Étape 2 :  Vérifiez le statut de complétude de chacune des sections du questionnaire. Celles qui sont 

incomplètes seront indiquées en rouge. Dans ce cas, retournez aux sections concernées et répondez 
aux questions laissées en suspens. 

 
 
 
Étape 3 :  Répétez les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que chaque section indique « Complet ». 
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Étape 4 : Cliquez sur le bouton « Transmettre à l’ISQ » qui se trouve à droite en bas de l’écran.  

 
 
 

Étape 5 : Cliquez sur le bouton « OK » de la boîte de dialogue pour confirmer la transmission du questionnaire 
ou sur le bouton « Annuler » pour revenir au questionnaire de l’élève sans le transmettre. 

 
 
 
 
Une fois le questionnaire transmis, vous ne pourrez plus le modifier.  
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Étape 6 : Un message vous confirmera que le questionnaire a bien été transmis à Statistique 
Québec et vous serez automatiquement redirigé(e) vers la liste de vos élèves.  

 
 
 
 
Étape 7 : La date de transmission du questionnaire sera alors inscrite dans la liste de vos élèves. 
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PARTIE 4 – Questionnaire complémentaire sur l’expérience de l’enseignante ou de 
l’enseignant 

Certains enseignantes et enseignants, sélectionnés au hasard, auront également à remplir un questionnaire 
complémentaire sur des éléments contextuels liés au développement des enfants de leur classe. 

Si vous avez été sélectionné(e) pour remplir ce questionnaire, vous verrez le bouton « Questionnaire 
complémentaire » s’afficher sous la liste de vos élèves, à droite de l’écran. Dans le cas contraire, vous n’aurez pas 
à remplir de questionnaire complémentaire. 

 

Remplissez le questionnaire complémentaire seulement après avoir rempli et transmis tous les 
questionnaires au sujet de vos élèves de maternelle 5 ans. 

 

Remplir le questionnaire complémentaire 

Étape 1 : Cliquez sur le bouton « Questionnaire complémentaire ».  

 
 

Étape 2 : Lisez l’introduction et l’énoncé de consentement du questionnaire complémentaire. 

 



Statistique Québec  19 

Étape 3 : Cliquez sur le bouton « Je refuse » ou « J’accepte », selon votre choix. 

 
Étape 4 : Répondez à toutes les questions du questionnaire complémentaire du mieux que vous pouvez.  

 Si nécessaire, utilisez l’espace à la dernière page du questionnaire complémentaire pour faire des 
commentaires. Veuillez prendre note que tous les commentaires seront lus, mais que Statistique 
Québec n’assurera aucun retour auprès des participants. 

 

 Dans le questionnaire complémentaire, vos réponses sont automatiquement enregistrées. 

 

Transmettre le questionnaire complémentaire 

Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions, vous pourrez transmettre le questionnaire à Statistique 
Québec.  
 
Étape 1 :  Cliquez sur le bouton « Transmettre à l’ISQ », en bas à droite de l’écran, et suivez les instructions.  
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Étape 2 :  Un message vous confirmera que le questionnaire a bien été transmis à Statistique  
Québec et vous serez automatiquement redirigé(e) vers la page d’accueil.  

 
 
 
Étape 3 :  Les boutons « Je refuse » et « J’accepte » du questionnaire complémentaire seront alors désactivés.  

 
 

 
 
 
 
 

Merci! 
Nous vous remercions de votre participation à l’enquête. Vous contribuez 
ainsi à améliorer la préparation des enfants à l’apprentissage scolaire.  
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