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•Inform er le m ilieu de la recherche universitaire 
à propos de l’ étude

•Susciter l’ intérê t des chercheurs pour 
l’ utilisation des données de l’ ÉLDEQ et la 
production de travaux scientifiques à partir de 
celles-ci
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BILAN
1) La naissance de l’ ÉLDEQ
2) La petite enfance (phase 1: passages 1998-2002)

Les partenaires de l’ étude
Le protocole de recherche
Le contenu
Les collectesE1à E5
Q uelques résultats

3) La période de transition (passage 2003)
Le plan de sauvetage
Le contenu
La collecte E6

4) L’ entrée à l’ école (les débuts de la phase 2)
Le protocole de recherche 2004-2012
Le contenu

La collecte E7

Ordre du jour
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PERSPECTIVES D ’ AVEN IR

5) Un partenariat pour la phase 2
Les partenaires

La structure organisationnelle
Les aléas de la négociation

6) Les activités « officielles» de publication et de 
diffusion des résultats

Le dém arrage du com ité de publication
Perspectives m ultiples de recherche et de publications

7) E8: L’ enjeu critique de la fidélisation de l’ échantillon
Les stratégies de fidélisation

Définir l’ échantillon de base de la collecte E8
Le contenu
N ouvelles du terrain

8) L’ élargissem ent de l’ accè s aux données
Im pact du renouvellem ent du CADRISQ  sur l’ ÉLDEQ
Com m ent accéder aux données de l’ ÉLDEQ

au CADRISQ ?

Ordre du jour (suite)
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La naissance de l’ÉLDEQ
1.
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•L’ échantillon de départ =  1000 enfants 
sélectionnés  dans 7 régions

•Taux de collaboration =  76%

•N  obtenu =  572

« En 2001 j’ aurai 5 ans » est ensuite devenue la base 
des prétestsde l’ étude principale
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La petite enfance 
phase 1: passages 1998-2002

2.
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D O N N ÉES

IN FO RM ATIO N

G O UVERN E
(politiques publiques)

RECHERCHE
UN IVERSITAIRE

CITO YEN S

RECHERCHE
DAN S LES M /O

CO N N AISSAN CE

Contexte structurel
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Le multipartenariat de l’ÉLDEQ… Phase I
intrants, évolution, retombées de 1996-2002

Chercheurset 
équipes de 
recherche; 
groupes de 
recherche; 

centres/ chaires 
d’ excellence

M SSS

Statistique
Canada

M FE

PARTEN AIRES

additionnel

400 000 $

6,5 M $
4 chaires d’ excel-

lence, +  de
15 bourses postdoct.

Im plication
de chercheurs 
étrangers

Don -logiciel CHRR
Don de tests
inform atisés

Lecteursexternes

Form ation de 
12 professionnels

hum ain

2 équipes
d’ analystes

De 50 chercheurs 
à plus de 100 
aujourd’ hui

Indirect -don de 
questionnaires

Indirect -tem ps 
professionnel

financier

4,675 M $

3,5 M $ soit
investissem ent

du Q uébec dans la 
recherche

québécoise sur des 
données du 
Q uébec

Indirect -don de 
questionnaires

Indirect -tem ps 
professionnel

IN VESTISSEM EN TS RETO M BÉES

Prem iers résultats
Prévention possible

M ultiplication des équipes
de recherche

Internationalisation
Réseau de form ation
de haut niveau au 

Q uébec
Relè ve universitaire

Com paraisons
avec l’ ÉLDEQ  et

autres

Transfert de
com pétences
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O bjectifs poursuivis

•Identifier les facteurs qui, m is en place lors de la petite enfance, 
contribuent à l’ adaptation sociale et à la réussite scolaire des 
enfants québécois

•M ieux cerner le rôle de certains program m es publics (services de
garde, congés parentaux, assurance-em ploi, prévention de la 
santé, etc.) et orienter le développem ent de program m es futurs

Données cognitives (tests aux enfants)
Facteurs environnem entaux (questionnaires aux parents)

•Fam ille
•Situation économ ique
•Interactions parents/enfant
•Utilisation de service de garde, etc.

Données à collecter
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•Échantillon représentatif de l’ ensem ble des enfants 
(naissances sim ples) nés de m è res résidant au Q uébec en 
1997-1998 (excluant régions socio-sanitaires10, 17 et 18)

•Prem iè re collecte de données (1997-1998) alors que les 
enfants étaient â gés d’ environ 5 m ois

•Taille initiale de l’ échantillon éligible au suivi 
longitudinal:  2 817

•Échantillon obtenu: 2 120

•Suivi annuel du m ê m e échantillon prévu jusqu’ en 2002

•Sources d’ inform ation: enfants, parents, interview eures, 

dossiers m édicaux
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Enquê te

E1 bb 5 m s

E2 enf17 m s

E3 enf29 m s

E4 enf41 m s

E5 enf45-56 m s

Analyse

Analyse

---

---

Prétest

P3 enf29 m s

P4 enf41 m s

P5 reporté

P1 bb 5 m s

P2 enf17 m s

P6 enf45-56 m s

---
---

---

1996

1997

1998

2000

2001

2002

2003

2004

1999

5 collectes 5 prétests

Années de collecte
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DSQ  

DM DES 

10 instrum ents

Service de
G arde

N utrition

Parents

Enfants

Déroulement de l'ÉLDEQ
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N utrition 

ISQ
(E5)

10 instrum ents

Parents

Entrevues face à face
(Q uestionnaire inform atisé)

60 m in.
Enfants 

1 à 4 tests
(en face à face)

30 m in.

Service de garde
O bservation 5 heures

Équipe G RIP
(E3-E4-E5)

Charge totale en face à face : 90 m inutes

3 à 4 questionnaires papier
autoadm inistrés
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10 instrum ents

•G estion et coordination (m aître d’ œ uvre)
•Échantillon
•Instrum ents
•Préparation et suivi de terrain
•Traitem ent des données

•Validation
•Pondération

•Analyses et publications
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Les instruments
E1

•Q uestionnaire inform atisé rem pli par l'interview eure -Q IRI 
•Q uestionnaire papier rem pli par l'interview eure -Q PRI 
•Q uestionnaire autoadm inistré de la m è re -Q AAM  
•Q uestionnaire autoadm inistré du pè re -Q AAP 
•Inventaire du m ilieu fam ilial -IM F 

E2
•Q IRI, Q PRI, Q AAM , Q AAP , IM F

E3
•Q IRI, Q PRI, Q AAM , Q AAP, IM F

E4
•Q IRI, Q PRI, Q AAM , Q AAP
•Q uestionnaire autoadm inistré de la fratrie -Q AAF
•Q uestionnaire à com pléter par l'interview eure -Q CI 

E5
•Q IRI, Q PRI, Q AAM , Q AAP, Q CI
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Données sociodém ographiques
Développem ent m oteur et social 
Tem péram ent
Com portem ent
Relations avec les pairs
Santé

•Conditions de naissance (dossiers         
m édicaux)
•Problè m es de santé aigus et   
chroniques
•Blessures
•Professionnels consultés
•Santé buccodentaire

Thématiques reliées à l’enfant cible

Habitudes de vie
•Alim entation

•Som m eil

Environnem ent fam ilial 
Interactions parents/enfant
Habitudes de lecture
Activités éducatives
M odalités de garde
Habiletés cognitives
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Données sociodém ographiques, histoire conjugale 
et fam iliale, relation parent-enfant, santé et 
habitudes de vie, satisfaction conjugale, satisfaction 
au travail, conciliation travail-fam ille, capital et 
support social, relation avec le pè re biologique non 
résidant le cas échéant;

•M è re bio / 
conjointe

Données sociodém ographiques, relation parent-
enfant, satisfaction conjugale, satisfaction au travail, 
conciliation travail-fam ille, relation avec la m è re 
biologique non résidante le cas échéant, capital 
social, santé et habitudes de vie;

•Pè re bio / 
conjoint

Données sociodém ographiques, relation parent-
enfant, satisfaction conjugale, satisfaction au travail, 
conciliation travail-fam ille, relation avec m è re 
biologique de l’ enfant cible;

•Parent bio 
non résidant
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Fonctionnem ent fam ilial, soutien social, sécurité du 
quartier;

•Fam ille

Données sociodém ographiques, com position du 
m énage, conditions financiè res, insécurité
alim entaire, statut de résidence.

•M énage

•Fratrie 
sélectionnée

Données sociodém ographiques, com portem ent, 
alphabétisation, santé, environnem ent fam ilial;
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Tâches cognitives

E2 – Tâ che d'im itation de placem ent d'objets (IPO ) 
(m esure de la capacité m entale-attentionnelle et de la capacité d’ inhibition 
com portem entale) 

E3 – IPO

E1 – Tâ che  un, deux, trois m ains (IPO ) 
(m esure de la capacité m entale-attentionnelle et de la capacité d’ inhibition 
com portem entale) 
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Tâches cognitives

E4 – IPO

– Jeu de blocs (W PSSI-R) (m esure de la coordination visuelle et m otrice, 

de la visualisation spatiale et de l’ organisation perceptuelle) 

– Jeu de m ém oire (VCR) (m esure l’ étendue de la m ém oire de base)

– Jeu de m ots (ÉVIP) (m esure l’ étendue du vocabulaire d’ écoute)

E5 – Activité avec les nom bres (N KT) (m esure du degré de fam iliarité

avec les notions de base en arithm étiques)

– Jeu de m ém oire (VCR)

– Jeu du triangle caché (PEFT) (m esure des aspects de la perception 
du fonctionnem ent analytique)
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Thématiques des variables dérivées

Conditions de santé à la naissance et variables 
sociodém ographiques(insuffisance de poids à la 
naissance, indice cum ulatif de risque néonatal, nom bre 
de frè res/sœ urs, origine ethnique, etc.); tem péram ent 
(perception d’ un tem péram ent difficile et im prévisible); 
pratiques parentales(positives, coercitives, 
conséquentes, etc.); com portem ents(problè m es 
internalisés et externalisés)

• Enfant cible 

Variables sociodém ographiques, satisfaction au 
travail, satisfaction conjugale, soutien conjugal, 
soutien et surprotection de la fam ille d’ origine, 
dépression, perceptions et cognitions parentales

• Parents 
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Thématiques des variables dérivées

Situation socioéconom ique (SFR, SSE, etc.) , type de 
fam ille, situation conjugale, activités des parents sur le 
m arché du travail, soutien des grands-parents
m aternels et paternels,  soutien social, fonctionnem ent 
fam ilial, perception du quartier

• Fam ille 

Variables sociodém ographiques et pratiques 
parentales

• Fratrie  
sélectionnée 
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Attrition ELN EJ -Cycles 1 à 4
(1996, 1998, 2000 et 2002)

24 %

RépondantsPrévision Année d’ enquê te Attrition

5 %

5 %

1 %

4 %

1 997

1 950

1 944

2 120

2 045

1998 (E1)

1999 (E2)

2000 (E3)

2002 (E5)

2001 (E4)

Phase
I

--

2,3 %

2,4 %

0,004 %

--

3,5 %

ÉLDEQ  E1-E5
8 %

Attrition de l’échantillon
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• Santé:
– L’ insuffisance de revenu a un im pact sur le cum ul des problè m es de 

santé dè s l’ â ge de 5 m ois m ê m e en tenant com pte des conditions de 
naissance et de certaines caractéristiques de la m è re (Séguin et 
autres, 2001) ;

– Certains facteurs réduisent les inégalités sociales en m atiè re de santé: 
l’ allaitem ent m aternel pendant au m oins 4 m ois et le soutien des 
grands-parents (Paquet et Ham el, 2003);

• Habitude de vie
– Som m eil: les com portem ents parentaux vis-à -vis du som m eil et le 

tem péram ent de l’ enfant sont des facteurs prépondérants dans 
l’ établissem ent d’ un bon ou d’ un m auvais som m eil (Petit et autres, 
2002)

– Alim entation: alors que 72%  des enfants sont allaités à la naissance, 
à peine 3 enfants sur 10 le sont toujours à l’ â ge de 6 m ois; prè s du 
quart des enfants boivent du lait de vache dè s l’ â ge de 6 m ois en 
dépit des recom m andations du M SSS (Dubois et G irard, 2002)
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• Com portem ent:
– Un nom bre im portant d’ enfants affichent des problè m es de 

com portem ent avant d’ atteindre l’ â ge de 29 m ois; les 
différences entre les garçons et les filles apparaissent dè s 
l’ â ge de 17 m ois (Baillargeon et Trem blay, 2002)

• Développem ent:
– Selon les résultats obtenus au test de l’ IPO , 20%  des enfants 

â gés de 29 m ois ont une capacité m entale attentionnelle 
m oins avancée (Brousseau et autres, 2002)

• Pratiques parentales:
– À 5 m ois, le soutien du conjoint (tel que perçu par la m è re) est 

positivem ent associé au sentim ent d’ efficacité du pè re; les 
différences observées entre les m è res et les pè res quant au 
sentim ent d’ efficacité, aux com portem ents de surprotection et 
de coercition tendent à dim inuer au fur et à m esure que 
l’ enfant grandit (Boivin et autres, 2002)
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Environnem ent fam ilial et économ ique des enfants:

– Le couple: 15%  à 20%  des couples présentent des problè m es de détresse 
conjugale (Bégin et autres, 2002); le jeune â ge des parents, l’ union libre, le faible 
revenu fam ilial ou encore l’ écart de scolarité entre les parents constituent les 
principaux facteurs sociodém ographiques associés à l’ instabilité conjugale des 
fam illes avec jeunes enfants (M arcil-G ratton et autres, 2002)

– La fam ille: les enfants nés en fam ille recom posée sont plus susceptibles de voir 
leurs parents se séparer que ceux nés en fam ille intacte; une proportion non 
négligeable d’ enfants nés en fam ille m onoparentale vont voir leurs parents se 
réconcilier (Desrosiers et autres, 2002)

– Le travail des parents et la situation économ ique: à 29 m ois, 17 %  des enfants 
vivent dans une fam ille biparentale où les deux parents ont des horaires de travail 
atypique alors que 5,3 %  d’ entre eux vivent dans une fam ille m onoparentale dont 
le parent a un horaire de travail est atypique (Rochette et Deslauriers, 2002); 
entre la naissance et l’ â ge de 3 ½ ans, 13%  des enfants ont vécu dans une 
situation persistante de faible revenu; le travail à tem ps plein des m è res est 
fortem ent associé à la sortie d’ une situation de faible revenu; au-delà du niveau 
de scolarité et de l’ expérience antérieure de travail, les m è res en situation de 
m onoparentalité éprouvent plus de difficultés à s’ insérer en em ploi aprè s la 
naissance (Desrosiers et autres, 2002 et 2003)
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• U tilisation des services de garde des enfants:

– La proportion d’ enfants utilisant des services de garde à
contribution réduite augm ente au fur et à m esure que ceux–ci 
avancent en â ge; les enfants de fam ille de faible revenu 
utilisant un service de garde sont plus enclins à utiliser les 
services à contribution réduite (Desrosiers et autres, 2003)
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La période de transition
(passage 2003)

3.
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Objectifs

•Assurer la collecte de données E6 pendant la négociation
du renouvellem ent du partenariat pour la phase 2

•Préserver l’ expertise en étude longitudinale de l’ ISQ

•Assurer la production de la banque de données E1-E6
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Un partenariat de transition
•La DSQ  élabore les instrum ents de collecte

•Le G RIP finance la collecte E6 et adm inistre
les tests aux enfants 

•Le M SSS et l’ ISQ  apportent un soutien financier

•La DSQ  procè de à la validation des données
issues des questionnaires

•Le G RIP procè de à la validation des données des jeux

•Le BIP réalise le volet m énage de la collecte E6
en m ode téléphonique

•La DM DES procè de à la pondération des données
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Nouveautés 

Thè m es:
•Éducation (aspiration scolaire  selon parents)
•Capital social
•Participation à des activités sociales
•Alphabétisation des parents (Q I verbal)
•Désirabilité sociale

Tests cognitifs:
– Jeu des intersections (FIT) (m esure de capacité m entale 
attentionnelle)

–Jeu de m ots (ÉVIP)
– Jeu de blocs (W PSSI-R)
– Activité avec les nom bres (N KT)
– Jeu de m ém oire (VCR)
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Résultats

•N  final =  1 759 répondants au Q IRI (attrition: 10,5%  par 
rapport à E5)

•N  m oyen aux tests adm inistrés aux enfants =  1 020

•Avertissem ent m éthodologique de la DM DES: utilisation 
des données des tests cognitifs à titre exploratoire
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L’entrée à l’école
4.
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Nouveautés

•Visites en m ilieu scolaire

•Dim inution du rythm e des collectes
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5 collectes 4 prétests

2005

2011-12

2006

2007

2008

2009

2010

2002

2004

Enquê te

E7 enf6 ans

E8 enf7 ans

E9 enf8 ans

Analyse et publications E1-E9

E11 enf10 ans

Analyse et publications E1-E11

E13 enf12 ans

Analyse et publications E1-E13

--

Prétest

P11 enf10 ans
---

P13 enf12 ans

---

---

---

P7 enf6 ans

P9 enf8 ans

---

Partenaires:

•M SSS
•M ESS
•M FE
•G RIP

Analyses E1-E7
Publications
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Enquê te

Instrum ents
de collecte

BIP
Collecte 
m énage

+
Traitem ent de
questionnaires

G RIP
Collecte école

• Adm inistration du 
questionnaire inform atisé

• Traitem ent questionnaires 
papier

ELDEQ  (E7)
(1 996 fam illes contactées)

• Adm inistration questionnaires 
aux enseignants et aux enfants

Q EF
(700 enfants visés)

• Adm inistration du questionnaire 
inform atisé

• Traitem ent questionnaires 
papier

• Tests aux enfants :
7 cognitifs+   4 m otricité et 
conditionnem ent physique +  
m esures anthropom étriques

• Tests aux enfants :
7 cognitifs+  4 m otricité et 
conditionnem ent physique +  
m esures anthropom étriques

• Adm inistration questionnaires 
aux enseignants et aux enfants

Le modèle général E7
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Les nouveaux instruments

Le Q uestionnaire autoadm inistré à l’ enseignant -Q AAEN S 
•Com portem ents
•Relations avec les pairs
•Bien-ê tre de l’ enfant
•Développem ent socioaffectif
•Aptitudes sociales
•Habitudes de travail
•Langage et aptitudes cognitives
•Form ation professionnelle

Le Q uestionnaire papier adm inistré à l’ enfant -Q PAE
•M otivation scolaire
•Relations avec les pairs (victim isation, agressivité, prosocialité)
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Autres nouveautés 

– Jeu de blocs (W PSSI-III)

– Jeu de m ém oire (VCR)

– Jeu de m ots (ÉVIP)

– Activité avec les nom bres (N KT)

– Jeu des intersections (FIT)

– Jeu Lollipop (m esure du degré de préparation à l’ école)

– Jeu RO ST – Random O bjectSpan Test (m esure de m ém oire de 
travail)

– Évaluation de la psychom otricité

–Évaluation de la condition physique (poids, taille, IM C, plis 
sous-cutanés -m esures directes)
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DSQ  

DM DES 

Enfants

Enseignants

15 instrum ents

DSQ  

DM DES 

10 instrum ents

Service de
G arde

N utrition

Parents

Enfants

Service de
gardeQ EF

Parents
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Résultats

•N  final =  1 492 répondants au Q IRI (attrition: 15%  
par rapport à E6)

•N  m oyen aux tests adm inistrés aux enfants =  1 200

•N  au Q AAEN S =  970

•N  condition physique et psychom otricité =  1 040
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Un partenariat pour la phase 2

5.
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• Le m aître d’ œ uvre: Santé Q uébec et l’ ISQ
•Responsabilités: gestion et coordination du projet, élaboration des 
questionnaires, préparation et suivi de la collecte, validation et pondération des 
données, publication de résultats officiels, recherche et développem ent

• Les partenaires reliés à la gouverne
•M SSS, Fondation Lucie et André Chagnon, M ESSF, M EQ

•Responsabilités: définition des orientations générales du projet et suivi de      
gestion

• Les chercheurs associés
•G RIP et chercheurs des M /O

•Responsabilités: participation à la définition du contenu, expertise sur les 
tests cognitifs

• Les fournisseurs externes
•Bureau d’ interview eurs professionnels (BIP)

•Responsabilités: réalisation de la collecte et saisie des données
•Autres fournisseurs occasionnels
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Com ité d’ orientation
et de suivi

Com ité scientifique
Responsable des liaisons
avec les partenaires

Coordonnateur et équipe 
à l’ ISQ

Bureau de projet

Com ité de publication

Firm e de sondage 
(BIP)

G RIPG roupes d’ analyse

Conseil d’ adm inistration

Com ité d’ éthique
de l’ ISQ

Com ité de
chercheurs 
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•N égociations en cours depuis novem bre 2003

•Réévaluation de l’ entente de principe rendue nécessaire
suite au dernier rem aniem ent m inistériel
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Les activités « officielles » de 
publication et de diffusion des 

résultats 

6.
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•Début des travaux du com ité au plus tard à l’ autom ne 
2005

•Fonction du com ité: planifier les publications et 
com m unications officielles de l’ ÉLDEQ de la Phase 2

•Sortie des prem iè res publications officielles de l’ ISQ  à
partir des données E1-E7 (volum e 4) prévue pour 
novem bre 2006, ce qui entraîne la levée de l’ em bargo
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•Productions issues de la recherche universitaire

•Publications officielles des autres M /O

•Collection de l’ ISQ : 
•volum e 4 – analyses des données E1 à E7
•volum e 5 – analyses des données E1 à E9
•volum e 6 – analyses des données E1 à E11
•volum e 7 – analyses des données E1 à E13
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E8: L’enjeu critique de la 
fidélisation de l’échantillon

7.
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RépondantsPrévision Année d’ enquê te Attrition

5 %

5 %

1 %

4 %

1 997

1 950

1 944

2 120

2 045

1998 (E1)

1999 (E2)

2000 (E3)

2002 (E5)

2001 (E4)

Phase
I

--

2,3 %

2,4 %

0,004 %

--

3,5 %

2003 (E6) 1 759Phase
II

-- 10,5 %

Attrition E1-E7 29,6 %

2004 (E7) 1 492 15,2 %--

Im pact fin 
de Phase I 
et plan de 
sauvetage

Pourquoi fidéliser?
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Repenser l’image de l’ÉLDEQ

w w w .jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca
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Collecte E8 - Stratégies selon les différentes sources de renseignement

Enfants

Parents

Professeurs

Données
adm inistratives

Fidélisation: réduction du contenu

N ouvelle source ponctuelle de
renseignem ents perm ettant de 

réduire le contenu des 
questionnaires aux parents

Fidélisation: réduction du contenu

M EQ  +  RAM Q : données com plém entaires
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Enquê te

Instrum ents
de collecte

BIP
Collecte 
m énage

+
Traitem ent de
questionnaires

BIP
Collecte école

• Adm inistration du 
questionnaire inform atisé

• Traitem ent questionnaires 
papier (Q AAM , Q AAEN S, 
Q PAE, Q CI)

ELDEQ  (E8)
(2 002 fam illes contactées)

• Adm inistration questionnaires 
aux enseignants et aux enfants

Plan de fidélisation 
des répondants

• Récupération de répondants

• Centralisation de la collecte

• Tests aux enfants :
2 tests cognitifs seulem ent +  
m esures anthropom étriques 
(poids, taille)

• Dim inution du contenu des 
instrum ents (sauf Q AAEN S) -
charge totale en face-à -face: 90 
m in.

• Choix m aison ou école pour 
l’ adm inistration des tests aux 
enfants

• Renouvellem ent des outils de 
prom otion de l’ étude

• N ouveaux outils de suivi de 
l’ échantillon

Restructuration du terrain
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Enseignants

8 instrum ents

Parents

Enfants
DSQ  

DM DES 

DSQ  

DM DES 

Enfants

Enseignants

15 instrum ents

Service de
gardeQ EF

Parents

Q EF

Service de
garde
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• Envoi du fascicule 1 aux 2 120 répondants avec une courte lettre 
pour les rem ercier de leur participation à l’ étude (DSQ , 4-8 nov. 04)

•1er 2 002 contacts téléphoniques pour vérifier la réception du 
fascicule, l’ adresse des parents et pour les inform er de la poursuite 
de l’ étude jusqu’ en 2010 et de l’ im portance de retourner rapidem ent 
leur form ulaire de consentem ent qui leur sera envoyé bientôt par la 
DSQ  (BIP, 12-26 nov. 04)

•Envoi d’ une lettre aux parents expliquant le déroulem ent de la 
collecte avec form ulaire de consentem ent (DSQ , nov. 2004)

•Rappel à toutes fam illes n’ ayant pas retourner leur form ulaire de 
consentem ent dans les délais prévus (BIP, déc. 04 et janv. 05)
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•Lettre-rappel aux parents pour les prévenir de l’ appel de BIP pour 
la prise de rendez-vous, accom pagnée du nouveau dépliant et d’ une 
courte note présentant le nouveau logo (DSQ , février 05)

•Prise de rendez-vous (BIP, 3 sem aines avant chaque vague, du 8 
février au 15 avril 05)

•Appel de confirm ation la veille de la visite à dom icile (BIP)

•Adm inistration du Q IRI à dom icile (BIP, m ars à juin inclusivem ent)

•Appel de contrôle de qualité (BIP)

•Envois, en continu, de cartes de fê te aux enfants (DSQ )
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• L’ entrevue Q IRI sera réalisée à la m aison sans l’ obligation de 
respecter les vagues ou lorsque les parents hésitent à participer, on 
leur offrira de faire une entrevue téléphonique

•Le Q AAM  leur sera posté une sem aine avant l’ entrevue pour leur 
donner le tem ps de le com pléter avant la visite de l’ interview eure

•Possibilité (si autorisation de l’ école) que la visite auprè s de l’ enfant 
ait lieu au service de garde (tout de suite aprè s les heures de cours)

•Rem ise d’ un incitatifde 25 $ aux parents

•Rem ise d’ un livre à l’ enfant 
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N

2 120
(-24)
(-15)
(-79)

2002

Définition

Échantillon initial
Inadm issibles
Refus définitifs
Participation insuffisante

N ouveau point de départ
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•Prem iè re catégorisation des répondants:
•Les « fidè les»: ayant participé aux passages E6 et E7 et 
n’ ayant pas m anqué plus d’ un passage entre E1 et E5
•Les « fragiles»: ayant m anqué E6 et/ou E7

La précarité d’ un répondant correspond
au fait d’ avoir au m oins une des
caractéristiques associées à la non-réponse
en E6 ou en E7

•2e catégorisation:
•Les fidè les
•Les fidè les précaires
•Les fragiles
•Les fragiles précaires

•E6: m è re im m igrante, pè re bio absent (m è re sans diplôm e post-sec.)
•E7: fam illes dont la m è re ne parle ni français ni anglais, revenu inf. à 10k 
entre 98 et 2003 (non-propriétaires)
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Nouveautés

Le Q PAE:
•Perception de la réussite scolaire

Le Q AAEN S: 
par rapport à l’ enfant:

•Perform ance scolaire

par rapport à l’ enseignant:
•Caractéristiques du groupe
•Clim at de l’ école

LES TESTS AUX EN FAN TS:
•K-ABC (lecture)
•Connaissance des nom bres (N KT – niveaux 1 et 2)
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Si la tendance se maintient…

•Attrition jugulée: N   =  (+ /-) 1 510

•Réduction de l’ écart entre le taux de réponse au 
Q IRI et celui des tests aux enfants

•Réduction de l’ écart Q IRI\Q AAEN S
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L’élargissement de
l’accès aux données

8.



65

•Décloisonnem ent partiel de l’ accè s au données 
tout en assurant le respect de la confidentialité
pour nos répondants

•Présence au CADRISQ  d’ une ex-agente de 
recherche de l’ équipe de l’ ÉLDEQ (Lucie G ingras)

•Transfert d’ expertise sur le contenu et l’ analyse

•Possibilité d’ offrir de la form ation en analyse 
longitudinale à partir des données de l’ ÉLDEQ (en 
collaboration avec le CIQ SS)
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• Le chercheur com m unique à la responsable du CADRISQ :

• le titre et un trè s bref résum é du projet de recherche;

• son adresse postale et courriel de m ê m e que celles des chercheurs ou 
assistants associés au projet;

• l’ endroit où il veut exploiter les données, soit M ontréal ou Q uébec.

• À la suite de cette dem ande, on envoie un form ulaire au chercheurdans 

lequel est détaillé le projet.

• Une fois rem pli, le form ulaire est retourné au CADRISQ  par courriel, 

accom pagné du curriculum  vitae de tous les chercheurs associés au projet.
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• La dem ande est exam inée par un com ité d’ exam en qui, le cas 

échéant, recom m ande au directeur général de l’ ISQ  qu’ un contrat soit 

conclu entre l’ Institut et le chercheur.

• Le chercheur signe le contrat et un engagem ent à la confidentialité

pour l’ exploitation des données.

• Le chercheur peut alors com m encer ses travaux de recherche dans les 
locaux du CADRISQ .
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Merci de votre 
attention!


