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Évaluation de la fréquence (absolue/pourcentage) de l'enquête 

auprès des clients de la Kitabetreuungsstelle du Bezirksamt 

Neukölln von Berlin 

 
 

L'Institut de démographie appliquée de Berlin (FIDA) a réalisé une enquête écrite 

standardisée auprès des clients de la Kitabreuungsstelle (service de la jeunesse et 

de la santé/service central 1) du bureau du district de Neukölln de Berlin pendant 

la période d'octobre à décembre 2017. Le contenu du questionnaire a été préparé 

par la Division de la jeunesse et de la santé/Service spécialisé central 1 et coor-

donné avec le FIDA. Une fois l'enquête terminée, les questionnaires ont été remis à 

l'Institut pour évaluation. L'objectif de cette enquête était non seulement de se faire 

une idée des différents aspects du processus de demande à la Kitabetreuungs-

stelle, mais aussi d'évaluer le travail de ce département du bureau de district et de 

prendre note des souhaits d'amélioration des clients. 

 

Après l'achèvement du travail sur le terrain (enquête pendant les heures de bureau 

de la crèche), 78 questionnaires étaient disponibles pour évaluation. Cela 

correspond à un total de 1 014 ensembles de données individuelles pour 13 

questions du questionnaire, qui ont été enregistrées et évaluées à l'aide de tab-

leaux de données Excel. Outre l'évaluation de la fréquence de toutes les questions 

à l'aide de données, les réponses verbales des clients à certaines questions 

ouvertes (voir le questionnaire en annexe) ont également été incluses dans 

l'évaluation. Sur le plan méthodologique, cette enquête est un échantillon aléatoire 

non représentatif au sens d'une analyse de la situation actuelle au moment de 

l'enquête (analyse de fréquence). Les données personnelles n'ont pas été 

collectées. 

 

Les évaluations de données suivantes, sous forme graphique et textuelle, pour les 

différentes questions du questionnaire utilisé, représentent les fréquences totales 

de l'échantillon net (78 questionnaires). Les graphiques se réfèrent exclusivement 

aux réponses valides respectives sous forme de valeurs numériques absolues ou 

de distributions en pourcentage. 

 

Les différences (tant positives que négatives) concernant le nombre total de 

questionnaires (78) ou la répartition en pourcentage (100%) résultent d'une part de 

la possibilité de réponses multiples à certaines questions ou du fait que des 

questions individuelles n'ont pas été répondues par tous les répondants. Un bref 

résumé des résultats de l'enquête et les réponses textuelles respectives des 

répondants ont été affectés aux différents graphiques. 
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