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INTRODUCTION 
 

1. Problématique 

Notre travail porte sur l’Impact de la communication 

publicitaire d’Orange dans le milieu estudiantin, cas de l’IFASIC. 

 

La communication étant le socle de tout échange au sein 

d’une organisation et inévitable pour une structure qui  veut se faire 

mieux connaitre et attirer vers elle le regard de personnes qui vont 

constituer sa cible dans un délai proche .C’est sur cette optique, 

qu’ORANGE a recouru à la communication publicitaire pour se faire 

une place de choix d’autant plus que cette entreprise de 

télécommunication évolue dans un environnement marqué par une 

concurrence agressive et à outrance.  

 

En ce qui nous concerne, nous allons évaluer l’impact de la 

communication publicitaire d’Orange auprès des étudiants de 

l’IFASIC. 

Dans cette optique, l’entreprise concernée est appelée à 

participer sinon à contribuer dans le développement et l’avancement 

de la communication avec ses clients ; car, peut-on constater, 

aujourd’hui, une attraction vive des étudiants vers les services 

qu’offre la dite entreprise. 

 

Par conséquent, l’étude du marché constitue une étape 

primordiale dans la mesure où elle permet à l’annonceur de mieux 

connaitre la température de son champ d’action et lui donne des 

indicateurs l’aidant à mieux  se départir de ses concurrents. 

 

 

Ainsi, pour mieux cerner notre sujet, nous avons recouru à 

quelques travaux antérieurs réalisés à l’IFASIC et dans une institution 
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sœur de la place en l’occurrence l’Institut facultaire de gestion et 

communication.    

 

Le premier mémoire s’intitule « l’impact de la publicité sur 

la vente des produits de Marsavco. Cas du détergent « Soumamous ». 

Judith NABA BOUGHONDO a soulevé la question de savoir quel est  

l’impact de la publicité sur la vente du savon 

détergent «  soumamous » de la marsavco auprès de la population de 

Kinshasa, plus particulièrement celle de la commune de 

kalamu .L’auteur a émis et validé l’hypothèse selon laquelle : toute 

entreprise qui vise à écouler ses produits sur le marché s’appuie sur 

la publicité .Cela lui permet de convaincre un public et l’amener ainsi 

à l’acte d’achat et de consommation.1 

 

En second lieu, le mémoire de Gerry SUKANA MALONGA 

intitulé « l’impact de la communication marketing d’Airtel dans le 

milieu estudiantin, cas de l’IFASIC »l’auteur a validé l’hypothèse selon 

laquelle : l’entreprise Airtel fait appel aux diverses formes de mix 

marketing comme : les relations publiques, le mécénat, le sponsoring, 

la promotion de vente, la publicité pour attirer sa clientèle. Il suppose 

que toute communication marketing qui recourt au mix marketing 

pour  faire positionner et fidéliser sa clientèle est source d’efficacité.2 

 

Notre recherche  diffère des précédents dans la mesure où 

elle insiste sur l’impact de la communication publicitaire sur la 

consommation des produits qu’offre ORANGE. 

 

Eu égard à tout ce qui précède, la question principale autour 

de laquelle sera orientée ce travail est la suivante : 

 Quel est l’impact de la communication publicitaire d’Orange 

auprès des étudiants de l’IFASIC ? 

                                                           
1 NABA BOUGHONDO J., Impact de la publicité sur la vente des produits Marsavco,cas du détergent 
Soumamous,mémoire,IFGC,kinshasa,2013. 
2 SUKANA MALONGA G., Impact de la communication marketing d’Airtel dans le milieu estudiantin, mémoire, 
IFASIC, Kinshasa, 2001. 
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2. Hypothèse 

  

Nous postulons que la communication publicitaire entraîne 

un impact positif sur le processus d’achat si elle s’appuie sur des 

moyens adaptés à l’environnement social ciblé. 

 

3. Choix et intérêt du sujet 

   

Notre choix sur l’entreprise ORANGE se justifie par la 

panoplie des produits et services qu’elle offre qui est enrobé d’une 

technicité teinté d’une touche purement professionnelle et d’un 

personnel hautement qualifié. 

  

Outre ces raisons, il faut ajouter son dynamisme dans la 

promotion de ses produits à travers le sponsoring de certains grands 

événements de renom international. 

4. Méthodes et techniques 

  

Toute recherche scientifique en sciences sociales comme 

dans les sciences en général précise Muluma, comporte l’utilisation 

des procédés opératoires rigoureux, bien définis, adaptés au genre 

des problèmes et des phénomènes en cause .Ce sont ce que l’auteur 

appelle des méthodes et techniques.3 

  

Ainsi, tout travail scientifique nécessite une méthode 

objective et technique facilitant la récolte des données sur terrain. 

  

                                                           
3 MULUMA MUNANGA A., Le guide du chercheur en sciences sociales et humaines, éd .SOGEDES, kinshasa, 
2003, p .87 
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Pour réaliser cette étude, nous avons opté pour la méthode 

descriptive et analytique qui vont respectivement nous aider à avoir 

une lumière sur les activités publicitaires d’Orange et nous permettre 

d’évaluer son impact auprès des étudiants de l’Ifasic.  

Ces méthodes sont appuyées par la technique 

documentaire : elle consiste à collecter les données en examinant un 

certain nombre d’ouvrages ayant trait à l’objet de recherche .Ce 

travail exige le recours à une documentation riche, la technique 

d’interview : cette technique complète la précédente citée ci-dessus. 

Elle consiste à un jeu de questions réponses. 

 

5. Délimitation spatio temporelle 

   

Notre travail scientifique doit être limité dans le temps et 

dans l’espace, c est ainsi que nous avons circonscrit notre travail dans 

l’espace au niveau de Kinshasa, où se trouve le siège social d’Orange, 

notre cadre d’observation ; et, dans le temps, notre recherche s’étend 

sur une période de 2mois soit du 18 novembre 2013 au 18 janvier 

2014. 

6. Division du travail 

 

Cette étude comprend trois chapitres,  à savoir : 

 

 Le premier chapitre est consacré à la définition des concepts de 

base ; 

 Le deuxième chapitre se base sur la présentation de l’entreprise 

Orange ainsi que de ces différents produits ; 

 Et le troisième et dernier chapitre se penche sur l’impact de la 

communication publicitaire d’Orange auprès des étudiants de 

l’IFASIC. 
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CHAPITRE 1 : APPROCHE CONCEPTUELLE ET THEORIQUE 
 

 

Dans ce chapitre, nous définissons certains concepts clés de 

notre étude, à savoir : l’impact, la communication publicitaire ou bien 

la publicité tout simplement et l’entreprise. 

 

Nous présentons également notre cadre théorique, il s’agit 

de la théorie de la communication persuasive. 

 

Section I : approche conceptuelle 

I.1. Impact 

I.1.1. Définition 

 

Le mot « impact » vient du latin « impactus », du participe 

passé de « impigue », signifiant heurté. L’impact se définit comme 

l’effet produit par quelque chose, un contrecoup. L’influence qui en 

résulte .La notion d’impact est toujours traitée à la lisière de celle de 

l’influence .En effet  l’influence signifie l’action qu’une chose exerce 

sur une personne ou sur une autre chose ; toute étude portant sur 

l’impact vise la persuasion qui produit les effets directs sur la cible. 

 

Mais il faut noter que toute étude portant sur l’impact vise 

à fidéliser sa clientèle et aussi conquérir les neutres et les hésitants. 

Le dictionnaire Larousse stipule que l’impact est un(e) : 

 fait pour un corps, un projectile de venir en frapper un autre ; 

 endroit où a frappé un projectile ; 

 effet produit par quelque chose ; contrecoup, influence : l’impact 

de la publicité ; 
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 trace qu’un projectile laisse à l’endroit qu’il a heurté : point de 

chute d’une météorite.4 

Selon MORVAN DANIEL, l’impact est l’action (manière 

d’utiliser, emploi, usage coefficient) exercée sur quelque chose, soit 

l’influence ou l’effet produit .En d’autres termes, l’impact correspond 

à la valeur qualitative du message dans un support.5 

 

I.1.2. Détermination des critères de l’étude d’impact 

 

Les études d’impact s’appuient sur la détermination de critères 

appropriés pour orienter les choix et la prise de décision. 

 

I.1.3. Critères de l’impact6 

 

Des critères indissociables guident les études d’impact :

  

 L’étendue de l’impact : changement de la mesure d’une variable 

de l’environnement, tant au niveau spatial que temporel. Elle 

peut représenter une mesure ; 

 Intensité ou ampleurs des modifications : degré de perturbation 

du milieu, variable selon le degré de sensibilisation ou de 

vulnérabilité de la structure 

 La durée de l’impact : aspect temporel avec les caractères de 

réversibilité ; 

 La fréquence de l’impact : caractère intermittent ou occurrence ; 

 Et, le niveau d’incertitude : probabilité que l’impact se produise. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Dictionnaire français : Larousse 2006, p .123 
5 Www .Wikipédia.org/Wiki /Impact 
6 Idem 
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I.1.4. Qualification de l’impact 

 

Les impacts peuvent alors être qualifiés : 

 Impact direct : exprime une relation de cause à effet entre une 

composante du projet et un élément de l’environnement. 

 Impact indirect : découle d’un impact direct et lui succède dans 

une chaine de conséquences. 

 Impact cumulatif : résultat d’une combinaison d’impacts 

générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le 

temps (passé, présent, avenir)  et dans l’espace. 

 Impact résiduel : impact subsistant après l’application d’une 

mesure d’atténuation. 

 

I.1.5. Importance de l’Impact 

 

L’importance de l’impact constitue un jugement porté sur 

l’importance des modifications anticipées, qui tient compte du 

contexte d’insertion spatiale et temporelle du projet. 

 

Pour sa part, Orange étant une entreprise de 

télécommunication évoluant dans un environnement concurrentiel 

avait également mis sur pieds un certain nombre  de stratégies pour 

se frayer un chemin .Pour ce faire, il était nécessaire d’évaluer 

l’acceptation ou le rejet de ses produits ou services .C’est pourquoi il 

s’installe une interactivité entre le public (client) et l’environnement à 

travers l’utilisation des différents supports de communication pour 

déboucher à un résultat définie au préalable.   
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I.2. Communication publicitaire 

 

I.2.1. Définition 

 

La communication publicitaire  est une communication de 

masse adapté aux économies de marché .Elle est un outil de la 

concurrence ; est aussi une stratégie d’incitation à la consommation.7  

Pour mieux comprendre ce concept « communication 

publicitaire », il faut l étudier de manière isolé c.à.d. d’une part, la 

communication et de l’autre, la publicité. 

 

A .Publicité et Communication 

 

La publicité est une communication payante, impersonnelle 

et unilatérale qui s’effectue par l’intermédiaire de média ou supports 

émanant d’une organisation commerciale ou non, en faveur d’un 

produit, d’une marque ou d’une firme identifiée dans le message. 

C’est une communication qui pose la question : qui (émetteur) dit 

quoi (message codé) à qui (récepteur /décodeur) par quel canal 

(support codeur) avec quelles conséquences (effets). 

 

Toute communication suppose en effet un échange des 

signaux entre un émetteur et un récepteur, avec la mise en œuvre 

d’un processus de codage et de décodage destiné à permettre 

l’échange. 

 

La notion de communication recouvre des réalités très 

différentes que l’entreprise ou le point de vente doit maitriser car elle 

influence grandement son image ou son positionnement. 

                                                           
7 MAZINGA, Communication publicitaire, cours inédit de 1ere licence, IFASIC, Kinshasa, 2012 2013. 
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La communication consiste à transmettre des messages aux 

différents publics de l’entreprise afin de modifier leurs niveaux 

d’information, leurs attitudes et leurs comportements.8 

 

Pour  BOIVERT, « La publicité est l’ensemble des techniques 

visant, par des moyens de communication de masse, à promouvoir 

auprès d’un public un produit, un service, une entreprise en vue 

d’accroitre la demande commerciale ».9 

 

Quant à Robert Leduc, il définit « la publicité comme un 

ensemble de moyens destinés à informer le public et à le convaincre 

d’acheter un produit ou un service ».C’est dans la même optique 

qu’Aldo Falconi a réfléchi sur la publicité à travers les affiches .Pour 

lui, « l’information à diffuser est extrêmement simple et le but de 

l’affiche par exemple est de frapper le public même lorsqu’il ne 

cherche pas l’information. D’où, la variété des techniques propres à 

capter l’attention : couleurs vives, illustrations frappantes, multiplicité 

de formats ». 10 

 

La publicité est également définit comme la psychologie 

appliquée à la vente grâce aux techniques collectives d’incitation et 

de persuasion. Par publicité ,on désigne tout message à but 

promotionnel inséré à titre onéreux dans l’un des six grands qui lui 

délivrent en contrepartie leur audience, dont la présentation se 

démarque clairement du contenu rédactionnel du média.11 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.lescoursdevente.fr/boîte/communic.htm#2 
9 BOIVERT J., Administration de la communication de masse, Québec, éd .Gaétan Marin, 1988, p.88 
10 LEDUC R., La publicité, Paris, Dunod, 1972, p.111 
11 Www .Europsy .org /Publicité 
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D’après Salacrou cité par Bronchard et Lendrevie: «  la 

publicité est une technique qui facilite la propagation de certaines 

idées ou des rapports d’ordre économique entre certains hommes qui 

ont une marchandise ou un service à offrir à d’autres hommes 

susceptibles d’utiliser cette marchandise ou ce service.12 »Tandis que 

pour nous, la publicité est une forme de communication dont le but 

est de fixer l’attention du consommateur sur un objet et de l’inciter à 

adopter un comportement déterminé vis-à-vis de ce dernier.  

Elle peut concerner absolument n’importe quoi, par 

exemple : un bien de consommation, un service, etc .Dans ce cas 

précis, il s’agit des produits et des services d’Orange. 

 

En définitive, la communication publicitaire est un moyen 

auquel l’entreprise recourt pour faire connaitre ses produits ou 

services mais avec un but beaucoup plus précis celui de modifier le 

comportement du consommateur afin de susciter l’achat. 

 

I.2.2. But de la communication publicitaire 

 

Elle a pour but de trouver un chemin entre deux acteurs qui 

s’ignorent, les producteurs et les consommateurs ; soulignant que 

toute action publicitaire a généralement pour base d’informer, de 

persuader et de rappeler. 

Tous les buts dans la perspective est : 

 D’acquérir et de développer une clientèle ; c’est-à-dire soit de 

faire connaitre une entreprise, soit de vendre des produits ou 

des services ; 

 De toucher, d’intéresser, de mouvoir, de captiver le client et de 

transformer sa conviction en acte d’achat ; 

 De stimuler les publics à acheter en quantité abondante en 

intervalle plus fréquent. 

                                                           
12  SALACROU cité par BRONCHARD B .ET LENDREVIE J., le publicitor, paris, Dalloz, 1993. 
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I.2.3. Impact de la communication sur le consommateur 

  

  

On le comprend encore très mal, s’appuyant en grande 

partie sur les théories du comportement du consommateur. La 

publicité est ainsi considérée comme un stimulus parmi ceux auxquels 

il se trouve confronté. 

  

Les modèles qui ont spécifiquement analysées les effets de 

la publicité supposent l’existence d’une hiérarchie des effets de la 

communication publicitaire. Le plus connu est le modèle AIDA, ils 

proposent tous une hiérarchie allant des effets cognitifs (la 

connaissance du produit) aux effets affectifs (l’intérêt, la préférence 

pour le produit), puis aux effets comportementaux (l’acte d’achat). 

  

Dans les hypothèses du tableau ci-dessous, la formation 

d’une attitude favorable envers le produit précède l’acte d’achat .Ce 

qui est vivement critiqué par les praticiens de la publicité. 
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 Lavidge et 

stelner 

AIDA Dagmar Adoption 

Niveau 

d’information 

(cognitif) 

 

 

 

 

Niveau 

affectif 

(attitude) 

 

 

 

 

Niveau du 

comportemen

t (conatif) 

Notoriété 

 

 

Connaissanc

e 

 

Appréciation 

 

 

Préférence 

 

 

Conviction 

 

 

 

 

Achat 

Attentio

n  

 

 

 

 

Intérêt 

 

 

 

 

 

Désir 

 

 

 

 

action 

Attention 

 

 

Compréhensio

n 

 

 

 

 

 

 

 

Conviction 

 

 

 

 

action 

Prise de 

conscienc

e 

 

 

 

Intérêt 

 

 

Evaluatio

n 

 

 

 

Essai 

 

 

adoption 

Source : cours d’initiation au marketing, Isabelle Piton13 

 

La théorie de l’implication minimale suppose, elle, que l’acte 

d’achat précède la formation d’une attitude favorable pourvu que le 

consommateur ne se sente que faiblement impliqué dans cet acte. 

 Le recours à la communication comme moyen de véhiculer 

un message sur le produit et la marque ne peut être dissocié des 

modèles sous jacents du comportement du consommateur exposé à 

un tel message. 

  

                                                           
13 www.marketing.thus.ch/loader.php?page=piton-v 
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Trois principaux modèles du comportement du 

consommateur se sont succédés et peuvent orienter la politique de 

communication média des entreprises. 

 

 Le modèle linéaire ou behaviouriste 

Repose sur l’hypothèse d’une réponse « mécanique » des 

individus soumis à des stimuli répétés. 

 

 

 

 

Source : www.google.com /évaluation de la performance de la 

communication média 

 

 Le modèle cognitif-affectif-conatif 

 

Distingue les différents déterminants du comportement du 

consommateur dont la propension à acquérir effectivement le produit 

voulu (dimension conatif) repose sur sa connaissance du produit et 

de ses attributs au regard des produits capables de remplir la même 

fonction d’usage ainsi que son degré d’affinité (dimension affective) 

avec le produit. 

 

 

 

 

 

 

Effets intermédiaires 

 

 

 

 

 

Stimulus 

(Observable) 

Réponse comportementale 

(Observable) 

Communication Stade cognitif Stade affectif Stade conatif 

Effet sur les 

comportements 

corportement 
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Extrait de Publicitor  

 

Sur la hiérarchisation de ces différents effets intermédiaires, 

après avoir privilégié une séquence unique, comme le suggère le 

schéma ci-dessus, une approche différenciée a été adoptée selon la 

nature des produits et services commercialisés, comme l’illustre la 

matrice de vaughn présentée ci –dessous. 

 

 

Schéma : La matrice de Vaughn 

 

 

Ces trois modèles s’ils sont certainement incomplets et 

partiels, présentent avant tout l’avantage de réduire l’incertitude 

Cognitif      affectif     Conatif Affectif    cognitif    conatif 

 Persuasion, apprentissage 

 Recherche d’informations 

crédibles 

 Marque de confiance 

Ex : automobiles, meubles, 

etc 

 

 Valorisation sociale et 

personnelle 

 Modèle de référence 

(stars …) 

 

Ex : bijoux, cosmétique, 

parfum 

 

 

Conatif      cognitif        affectif Affectif      conatif      cognitif 

Schéma de l’implication 

minimale 

 Faible besoin 

d’informations 

 Marque de notoriété 

 

Ex : produits alimentaires 

Autosatisfaction 

 Faible besoin 

d’informations 

 Reconnaissance de la 

marque et ses produits 

Ex : boissons 

Dimension cognitive (think) Dimension affective (feel) 
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indissociable de l’action des entreprises, tout en orientant le processus 

de création publicitaire.14 

 

 

I.2.4. Objectifs Publicitaires 

 

Les objectifs publicitaires ne sont pas à confondre avec les 

objectifs commerciaux qui sont défini en termes de ventes et de 

rentabilité, bien que ce dernier découle des premiers. 

La publicité a pour objectifs : 

 

 D’attirer l’attention du client sur les produits  

 familiariser les consommateurs avec l’entreprise ; 

 En second lieu, elle cherche éventuellement à créer un besoin ; 

 A persuader que le produit répond au besoin ; 

 A  convaincre qu’il le fait mieux que d’autres produits (publicité 

comparative)  

 

L’entreprise de télécommunication Orange ne déroge pas à 

la règle, ces publicités poursuivent les objectifs cités ci-dessus .En 

prenant en compte le temps de notre étude, nous avons remarqué 

qu’Orange s’est appesanti beaucoup plus sur le fait d’attirer l’attention 

du client sur les produits et de persuader que le produit répond au 

besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 www.creg.ac- versailles.fr /IMG/PDF/Evaluation de la communication media.pdf 

http://www.creg.ac/
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I.2.5. Les modèles de la démarche publicitaire 

  

Comprendre le fonctionnement de la démarche publicitaire 

c’est comprendre les modèles de communication et de persuasion qui 

décrivent la nature de la relation entre émetteur du message et le 

récepteur. Les modèles orientent l’action publicitaire : ils sont 

indispensables pour donner des repères mais cela n’est pas suffisant. 

Il faut également organiser la campagne en suivant un déroulement 

rigoureux. 

Les modèles de transmission et relationnel décrivent le processus de 

communication. 

 

I.2.5.1. Le modèle de transmission: 

   

Ce modèle est directement dérivé du processus qu’utilise le 

téléphone. Il part du principe que la communication relie un émetteur 

qui envoie un message et un récepteur qui le reçoit .Dans cette 

optique, le rôle attendu du publicitaire est de considérer le message 

comme un stimulus  et de le faire parvenir de l’émetteur au récepteur 

dans les meilleures conditions et de vérifier la réponse du récepteur. 

 

 

 

 

 

     

 

Source : Christian Michon, le marketeur fondements et nouveautés du marketing, 

pearson education, 2ème édition, 2006, p.249 

 

 

 

Pour le publicitaire, les phrases délicates résident dans le 

choix d’un canal de transmission (les médias et supports)pour qu’il 

Emetteur 
Encodage Médias Décodage 

Récepteur 

Réponse 
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touche effectivement le récepteur souhaité(la cible),mais également 

dans la conception du message de façon à ce qu’il soit compris et 

interprété par le récepteur (décodage).Cette conception du message 

est compliquée par le fait qu’il faut trouver le juste langage et le juste 

levier psychologique à travers un discours ,des images ou des 

symboles(l’encodage),dans un univers marqué des contraintes de 

coût, de temps et de nuisances, dont certaines sont les messages de 

la concurrence(le bruit). 

 

Ce modèle conduit à une démarche pragmatique autour des 

questions simples : qui ?se rapporte à l’émetteur et à son influence, 

dit quoi ?au message et à son contenu, à qui ?à la cible avec laquelle 

on souhaite communiquer, comment ?au canal par lequel il est 

préférable de communiquer, avec quel résultat ?à la mesure de 

l’efficacité de la communication. Celles- ci constituent un guide de 

travail pour le publicitaire. Des nombreuses agences se sont approprié 

ce schéma et l’utilisent avec des variantes proches des modèles de 

base. 

 

Ce modèle semble satisfaisant dans uns univers où 

l’annonceur communique de manière discontinue et seulement 

lorsqu’il a un message spécifique à faire parvenir au consommateur 

.Il repose sur le principe d’un conditionnement de l’individu en dehors 

de tout contexte .Par ailleurs ,il néglige la réponse du récepteur qui a 

son tour va influencer l’émetteur .En fait, ce modèle devient vite 

insuffisant si l’on considère que le récepteur est un être à la fois 

intelligent, actif, social et doué de mémoire. Le même message peut 

être différemment interprété en fonction des attentes du récepteur, 

du rôle de son groupe d’appartenance, de ses valeurs et  de l’histoire 

qui a marqué la  relation entre le récepteur et l’annonceur. 
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I.2.5.2. Le modèle relationnel:15 

  

Ce modèle est dérivé des théories relationnelles de l’école 

de Palo Alto. Il part du principe que dans un univers où il existe un 

historique d’échanges entre l’émetteur et le récepteur, la nature de la 

relation qui en découle influence fortement l’interprétation du 

message. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce modèle montre l’importance que revêt la relation qui se 

construit entre l’annonceur et le consommateur. Cette construction 

peut se faire de manière privilégiée à travers la marque. Celle- ci 

fédère l’offre des produits qui se succèdent dans le temps d’établir 

une relation dans la durée .L’acceptation se situe au niveau d’une 

prédisposition favorable à la marque et l’interprétation se fait au 

travers un apprentissage des codes de la marque, de ses valeurs et 

de son territoire de communication. 

 

Le rôle du publicitaire ne se limite alors pas à transmettre 

un message. Il doit aussi connaître à travers la marque, un univers 

relationnel qui favorise une acceptation et une interprétation du 

message, ainsi qu’un dialogue avec la marque. Les échanges des 

messages sont multiples et se réalisent à travers différents canons 

médiatiques. Ils ne concernent pas nécessairement une offre de 

produits : il peut s’agir d’une simple annonce de courtoisie ou de  

                                                           
15 Christian Michon op .cit 
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Gratification. 

 

Ce modèle alternatif permet de reconsidérer le levier 

publicitaire non plus comme une composante ponctuelle du marketing 

mix visant à promouvoir une novation mineure ou majeure, mais 

comme un levier stratégique de la relation entre une marque et son 

client. Il permet d’instaurer les conditions d’une complicité entre la 

marque et son client. 

 

Les modèles qui décrivent le processus de persuasion : pour 

persuader, la publicité emprunte plusieurs chemins (routes), et si le 

chemin privilégié a été pendant longtemps celui d’une prise de 

conscience cognitive, de nombreuses recherches ont montré que la 

publicité pouvait suivre d’autres voies. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Le modèle simplifiée de petty, cacippo et Schuman 

 

 

 

 

La route centrale : se caractérise par une argumentation 

rationnelle. Elle repose sur l’idée que le consommateur est plus 

Emetteur 
Message publicitaire 

Argumentation relationnelle 

Récepteur 

Dimension émotionnelle 
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sensible à un message rationnel qu’à un message émotionnel lorsqu’il 

est véhiculé par un média (et non de personne à personne). 

La route périphérique : se caractérise par une dimension 

émotionnelle. La composante émotionnelle qui accompagne le 

message vient de renforcer indirectement l’effet de persuasion du 

message rationnel. 

 

 

I.2.6. L’évaluation de la modification de l’attitude de la cible exposée au 

message (après la diffusion média) : 

  

L’impact de la communication publicitaire sur l’attitude de la 

cible exposée au message pourra être apprécié par des enquêtes qui 

permettront d’évaluer à la fois la connaissance des produits, des 

marques, de l’entreprise… (Dimension cognitive) ; mais aussi le 

jugement global porté par la cible sur ces derniers (dimension 

affective). 

 

I.2.7. L’évaluation de la modification des comportements d’achat de la cible 

exposée au message (après la diffusion média) : 

  

Le lien de causalité entre l’évolution d’un comportement 

d’achat et la mise en contact avec le message publicitaire n est pas 

facile à démontré, tant les facteurs influant sur le comportement des 

consommateurs sont nombreux et étroitement imbriqués. 

 

Tout au plus peut on observer une corrélation entre la 

diffusion d’un message publicitaire et un comportement d’achat, se 

traduisant par une augmentation des ventes ou de la fréquentation 

de visites durant la période suivant la campagne de communication. 
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I.2.8. Les Supports Publicitaires16 

 

Nous distinguons deux catégories des supports 

publicitaires :  

 Les médias 

 Les Hors médias 

 

1.  Médias 

 

La publicité média recouvre les formes de communication 

interactive utilisant un support publicitaire payant mis en place pour 

le compte d’un émetteur en tant que tel. 

 

La publicité a généralement très peu de temps, il lui faut 

simultanément capter l’attention, la retenir, et faire passer son 

message. En ce sens, la publicité pourrait être classée dans la 

catégorie des techniques de manipulation mentale. 

 

Dans cette catégorie, nous retrouvons : 

 La télé : la publicité se fait sous forme de courts métrages 

publicitaires, de sponsoring d’émissions ou de téléshopping. 

 La radio : spots publicitaires ou slogan 

 La presse écrite : annonces presse 

 Le cinéma : spots publicitaires avant la séance ou placement de 

produit au sein des films. 

 La téléphonie mobile : spots  publicitaires sous forme de texto 

ou MMS. 

 L’internet : via des moteurs de recherche  

 

 

 

 

                                                           
16 MAZINGA, Communication publicitaire ,cours inédit de 1ère licence, IFASIC ,Kinshasa,2012-2013 
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Pour multiplier les revenus publicitaires, les nouvelles 

technologies apparaissent telle la publicité virtuelle dont le but est de 

présenter lors d’un même évènement des publicités adaptées à 

l’audience visuelle. 

 

2. Hors médias 

 

 Le marketing direct dit aussi « mercatique directe »consiste à 

diffuser un message personnalisé et instantané vers une cible 

d’individus ou d’entreprises dans le but d’obtenir une réaction 

immédiate et mesurable. 

 Les relations publiques dans sa dimension « relation presse » 

consistent à contacter des journalistes pour qu’ils relaient le 

message à leur lectorat au sein de leurs articles. 

 La publicité sur le lieu de vente sert de soutien à la promotion 

des ventes. 

 Le parrainage consiste à rémunérer un client existant (parrain) 

pour tout client qu’il apporte. 

 Le Street marketing est une campagne marketing qui se déroule 

dans la rue au contact de la cible souhaitée. Il consiste à 

communiquer via des hommes sandwich .Il permet de renforcer 

une communication de proximité. 

 La communication évènementielle organise un évènement 

(salon, congrès, festival, convention, remise de prix) pour 

communiquer sur l’entreprise ou ses marques. 

 Les jeux vidéos intègrent parfois de la publicité (affiches, etc.) 

c’est l’advertainment. 

 Le mécénat consiste à financer une association, une organisation 

non gouvernementale, etc. …pour assurer une visibilité et 

asseoir un positionnement. 

 

 

 

 



 
Mémoire écrit par Christelle BABUSU ESONELE  

23 

 

I.2.9. Types de publicité: 
A. La publicité persuasive 

 

Comme l’indique son nom, cette publicité persuasive permet 

à l’entreprise de persuader les clients d’acheter ses produits .Elle est 

dominante en univers concurrentiel, lorsqu’il s’agit de favoriser la 

demande sélective pour une marque particulière .Elle peut parfois 

prendre la forme d’une publicité comparative indiquant, sous 

certaines conditions, les points de supériorité sur la concurrence. 

Cette forme publicitaire a comme objectifs suivants : 

 Créer les services offerts ; 

 Modifier la perception des attributions du produit sur le marché ; 

 Encourager une fidélité ; 

 Stimuler un achat immédiat ; 

 Faciliter un entretien avec le vendeur. 

 

B. La publicité informative 

 

Cette publicité vise à informer le public de l’existence d’un 

nouveau produit sur le marché, suggère des nouvelles utilisations, fait 

connaitre un changement de prix et explique le fonctionnement du 

produit. Donc, c’est surtout utile au cycle de vie d’un produit, lorsqu’il 

s’agit d’attaquer la demande primaire. 

 

C. La publicité de rappel  

 

Elle cherche essentiellement à rappeler aux clients de la 

continuelle existence d’un ancien produit, entretient la notoriété .Elle 

se pratique surtout en phase de maturité lorsqu’il s’agit d’entretenir 

la demande. 

 

 

 



 
Mémoire écrit par Christelle BABUSU ESONELE  

24 

 

D. Après vente 

 

Vise les récents acheteurs sur la pertinence de leur choix. 

Ventes primes : 

 Prime directe : offre d’un article supplémentaire gratuit remis en 

même temps que la marchandise ; 

 Prime différée : offre d’un avantage supplémentaire dont la 

remise est différée par rapport à l’achat ; 

 Prime avec échantillon : technique consistant à permettre en un 

prime un produit échantillon ; 

 Offre prime auto payante : proposition d’un produit ou service 

d’une autre marque à un prix particulièrement avantageux. 

 Jeux concours : promesse d’un substantiel acquis à la faveur 

d’une compétition faisant appel aux qualités d’observation, de 

sagacité et de créativité des participations. 

 

L’entreprise de télécommunication Orange utilise plus la 

publicité persuasive. Celle ci est d’abord visible que par son slogan « la 

vie change avec Orange » .Elle encourage sa clientèle en organisant 

des tombolas, offre une panoplie des services à ses consommateurs 

et la publicité Après vente qui est traduit par des jeux concours et des 

offres prime auto payante c.à.d. il propose à sa clientèle un produit à 

un prix particulièrement avantageux . 

 

I.3. Entreprise 

I.3.1. Définition 

 

L’entreprise est définie comme une cellule économique où 

sont combinées, à l’initiative et sous la responsabilité de 
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l’entrepreneur, les facteurs nature, travail et capital en vue de la 

production des biens et services, un but de lune.17 

Autrement dit l’entreprise est définie comme une unité 

institutionnelle, mue par un projet décliné en stratégie et /ou en 

politique et plans d’actions, dont le but est de produire et de fournir 

des biens ou des services à destination d’un ensemble de clients ou 

des  usagers. 

 

I.3.2. Rôle de l’entreprise 

 

L’entreprise a pour rôle de produire des biens et services qui 

seront vendus aux consommateurs. 

 

 

I.3.3. Fonctions de l’entreprise 

 

TAYLOR regroupe les diverses activités de l’entreprise en six 

fonctions fondamentales18 : 

 Fonction technique production ou transformation 

 Fonction commerciale : approvisionnement et ventes 

 Fonction financière : recherche des capitaux, conservation, 

utilisation 

 Fonction de sécurité : protection des personnes 

 Fonction de comptabilité et statistique 

 Fonction administrative : prévision, organisation, structure, 

contrôle. 

 

En réalité, ces fonctions sont aujourd’hui regroupées et 

simplifiées et on retrouve en fait, quatre grands groupes d’activités. 

 

 

                                                           
17 VERHULST A., Cours d’économie d’entreprise, Kinshasa, 1984. 
18 VERHULST A., Cours d’économie d’entreprise, Kinshasa ,1984 
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I.3.3.1. La fonction technique 

 

 Etudes ; 

 Méthodes ; 

 Ordonnancement lancement ; 

 Fabrication ; 

 Magasin ; 

 Contrôle technique ; 

 Entretien. 

 

I.3.3.2.La fonction commerciale 

 Achats 

 Ventes 

 

I.3.3.3. La fonction financière et comptable 
 

 Dépenses 

 

I.3.3.4. La fonction administrative regroupant: 

 

Les fonctions du personnel : 

 Relations humaines ; 

 Embauche sélection formation 

 Rémunération 

 Politique sociale 

Les fonctions administratives : 

 Secrétariat ; 

 Documentation ; 

 Relations extérieures ; 
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 Sécurité ; 

 Contrôle de gestion. 

 

 

Orange remplit toutes ces fonctions citées ci-dessus.  

 

I.3.4. Typologies de l’entreprise 

 

Les entreprises peuvent être classées selon différents 

critères : 

 

Classification par Taille et Impact économique : 

 

 Micro entreprise : est une entreprise individuelle. C’est un statut 

généralement réservé aux petites structures. 

 Très petite entreprise(TPE) :l’effectif est de moins de 10 salariés. 

 Petite et moyenne entreprise(PME) :l’effectif varie entre 50 et 

250 salariés. 

 

Selon l’Objet Social : 

 Les entreprises privées à but lucratif : sont celles dont l’objectif 

principal est la réalisation de bénéfices. (ex .TPE, PME, grands 

groupes) 

 Les entreprises privées à but non lucratif : sont celles regroupant 

des personnes autour d’un projet dans un but autre que la 

réalisation des bénéfices. (ex. sociétés coopératives, 

associations et sociétés mutuelles) 

 Les entreprises en charge d’une mission de service public : sont 

celles qui génèrent des bénéfices collectifs. (ex. régie des 

transports urbains, établissements publics industriels) 
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Selon la Forme Juridique19 : 

 

 Les Entreprises individuelles : voici comment se présente la 

situation dans une entreprise de ce genre .Grâce à son activité, 

l’entreprise peut réaliser un profit. Malheureusement, il se peut 

aussi qu’elle subisse des pertes. La comptabilité justifie et 

enregistre le résultat de son activité. L’entrepreneur de cette 

entreprise va constituer le capital de son entreprise. Sa 

responsabilité est illimitée. Des travailleurs x, y, z font le travail 

d’exécution. 

 

 Les entreprises sociétaires : elles peuvent être classées en 2 

catégories : les sociétés de personnes et les sociétés de 

capitaux. 

a. Dans les premières, les associés se connaissent et se groupant 

en égard à leur qualités respectives .On distingue parmi elles, 

les sociétés en non collectif, les sociétés en commandite simple 

et les sociétés de personnes à responsabilité limitée. 

b. Dans les dernières, des capitaux sont réunis dans le but 

d’exercer une activité lucrative .La personnalité, les qualités de 

ceux qui les apportent importe peu. Les sociétés anonymes et 

les sociétés en commandite par action appartiennent à cette 

catégorie. 

 

 Les sociétés en non collectif : les entrepreneurs de ce genre 

de société apportent leur capital et s’engagent de  manière 

indéfinie et solidaire. Généralement, ils administrent la société 

soit collectivement, soit individuellement. Parfois, ils nomment 

un gérant. Dans ce cas, le gérant fait le travail de direction. Enfin 

les travailleurs exécutent. 

                                                           
19 CHALON L. ET BOLLY G., Economie de l’entreprise, vanderliden, Bruxelles, 1954. 
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 Les sociétés en commandite simple : les entrepreneurs sont 

des commandites et des commanditaires parce que le capital de 

l’entreprise est constitué par leurs apports. Quant au risque et à 

la gestion, il y a lieu de distinguer les commandites des 

commanditaires .Les premiers sont responsables indéfiniment et 

solidairement et ils peuvent gérer la société. Par contre, les 

seconds limitent leur responsabilité à leur mise, mais il leur est 

interdit d’administrer l’entreprise comme dans les sociétés en 

non collectif, un gérant peut être nommé lorsque les 

commandités ne désirent pas exercer les fonctions de direction. 

 

 Les sociétés de personnes à responsabilité limitée : la 

SPRL peut compter 2 et au maximum 50membres .Tous doivent 

être des personnes physiques. Comme d’habitude, ces sociétés 

sont les entrepreneurs. Leur responsabilité est limitée à leur 

mise, et un ou plusieurs d’entr’eux peuvent devenir gérants. 

Mais une ou plusieurs autres personnes peuvent accéder à ces 

fonctions (=travail de direction). 

 Les sociétés anonymes : elles sont constituées lorsque les 

entreprises individuelles et les sociétés de personnes existantes 

ont dû se procurer des capitaux énormes pour acheter un 

nombre de plus en plus grand de machines. 

 Les sociétés en commandite par actions : Les entrepreneurs 

de ces sociétés sont le(s)associé(s) responsables solidaires qui 

ont contracté avec des dictionnaires n’engageant qu’une mise 

déterminée. L’administration est assurée par le gérant choisi 

obligatoirement parmi les commandités (associés responsables 

et solidaire).La surveillance est confiée à trois commissaires au 

moins choisis en dehors des commandités, car l’assemblée 

générale des actionnaires n’est pas comme dans les sociétés 

anonymes, le pouvoir souverain. 
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Section II : approche théorique 

 

Le cadre théorique est l’approche que l’on décide d’adapter 

pour traiter le problème posé par la question de départ. Son but est 

de formuler ou préciser la question de départ, de clarifier le problème 

et par conséquent restreint le champ de la recherche et éviter ainsi 

l’éparpillement, servir de fondement aux hypothèses sur lesquelles le 

chercheur construira une réponse cohérente à cette question de 

départ. Avec des relations entre les messages de la campagne et le 

public, l’on trouve posé d’un point de vue strictement sociologique le 

problème de la théorie des effets vis-à-vis des cibles .Etant une arme 

forte pour atteindre les objectifs fixés, les campagnes peuvent être 

expliquées à travers cette théorie.  

 

Eu égard à la nature même de notre étude, nous partons de 

la théorie de la communication persuasive. 

 

II.1.1. La communication persuasive 

 

Jean-Noël KAPFERER20 définit cette communication 

comme : « un processus par lequel une source transmet de façon 

unidirectionnelle des messages verbaux ou non verbaux en vue de 

l’influencer une ou plusieurs personnes ». 

 

Le même auteur poursuit que le dit processus comprend 

cinq étapes principales : 

 L’exposition aux messages ; 

 Le décodage des messages ; 

 L’acceptation des messages ; 

 La généralisation des effets ; 

 Le changement de comportement. 

                                                           
20 KAPFENER J- N, Les chemins de la persuasion, le mode d’influence des médias et la publicité sur les 
comportements, Paris, Dunot, 1990, p .13 
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A. L’exposition aux messages 

 

La première condition de la communication est l’existence 

d’un contact entre individu et le message, c est- à -dire, une proximité 

physique entre le récepteur et le message. Il est en effet difficile d’être 

influencé par quelque chose que l’on n’a pas vu ni entendu. 

 

B. Le décodage des messages  

 

Ceci est la réception des messages .Pour qu’un message ait 

en effet quelconque, il faut au moins qu’il ait été reçu. Pour que la 

communication s’établisse entre l’émetteur et récepteur, il faut que le 

message soit suffisamment décodé. 

 

Pour KAPFERER, le décodage des messages comprend trois 

prédominances, à savoir ; l’attention, la perception et la 

compréhension. 

 

C. L’acceptation des messages 

 

Face à une communication persuasive, l’individu réagit avec 

un ensemble structurel de ses croyances et opinions, de près ou de 

loin au sujet de la communication .Quand l’individu reçoit une 

communication, elle va la confronter à sa structure cognitive et 

évaluative préexistante. Et l’individu va réagir à la communication en 

produisant un ensemble des réponses cognitives à la suite de la 

communication qui déterminent si le message est accepté ou rejeté. 
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D. La généralisation des effets 

 

Une attitude vis-à-vis d’une idée ou d’un objet est un tout, 

soit l’ensemble de trois composantes qui sont : la composante 

cognitive, la composante affective et la composante conative ou 

intentionnelle. 

 

La composition cognitive consiste dans l’acquisition des 

connaissances sur l’objet, c est à dire les stimuli .La composante 

affective exprime l’attitude du sujet vis-à-vis du stimulus il s’agit des 

sentiments, réactions, émotions vis-à-vis de l’objet. En d’autres 

termes, c’est un jugement de valeur, une évaluation favorable ou 

défavorable. 

 

Enfin la composante conative ou intentionnelle renvoie aux 

intentions d’action, aux réponses des individus après avoir été 

exposés au sujet. 

 

E. Le changement de comportement 

 

Dans une campagne de persuasion, les intentions donnent 

lieu à l’action, J N KAPFENER affirme que l’individu développe des 

habitudes qui sont partielles sous contrôle de l’environnement .C’est 

ce dernier qui révèle des stimuli, qu’à force d’association, déclenchent 

un certain comportement sur l’individu. 

 

Ainsi donc, la décision d’entreprendre une action dépend de 

l’influence des facteurs spécifiques à la situation .Elle est fonction des 

comportements adoptés. 
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Persuader pour modifier les comportements préjudiciables à 

l’intérêt individuel ou collectif implique au préalable de faire connaitre 

les raisons justifiant les modifications d’attitudes préconisées, donc 

diffuser au maximum les faits et les commentaires explicatifs du sujet 

de la campagne. 

 

Les informations ainsi diffusées alimentent l’opinion, qui est 

l’interprétation de la connaissance, qui lui donne un sens, un poids, 

un rôle ; la formation de cette opinion est, d’après la connaissance 

acquise, l’étape qui conditionne le changement de comportement 

.Cela demande également du temps, le lancement de la campagne 

d’information doit coïncider avec la période où les individus sont les 

plus réceptifs au message. 

 

Pour modifier des comportements ou des attitudes chez les 

citoyens, les institutions utilisent principalement deux grands types 

de moyens, le premier consiste à agir sur l’environnement, en 

modifiant certains règlements et lois lorsque l’attitude à l’égard d’un 

comportement donné est négatif et que celui-ci est imposé par un 

règlement, les psychologues sociaux ont constaté, que les individus 

modifiant ensuite fréquemment leurs attitudes envers les 

comportements qui leur sont imposés. 

 

Le deuxième moyen consiste à élaborer des campagnes de 

communication ,objectif étant de transmettre grâce à un dispositif de 

communication médiatique  des informations à des publics cibles dans 

le but de créer ,renforcer ou modifier certaines attitudes susceptibles 

et instaurer des comportements bénéfiques. C’est pourquoi lors des 

campagnes, on présente les risques que l’on prend si on ne suit pas 

les avantages de nouveau comportement. 

 

 

 



 
Mémoire écrit par Christelle BABUSU ESONELE  

34 

Pour optimiser la persuasion, les plans médias des 

campagnes sont conçus de manière à ce que les médias transmettent 

un même message plusieurs fois à un même individu .Plus les 

récepteurs sont exposés de manière répétée à de mêmes messages 

plus ils ont l’intention de changer de comportement, ces messages 

montrant une menace face à une telle ou telle autre attitude, agissent 

sur la motivation, à la protection et au changement de comportement 

de l’individu. 

 

Pour KAPFERER, la répétion d’un message accomplit 

plusieurs fonctions : 

 Elle augmente aussi la possibilité que le sujet y porte attention ; 

 Elle augmente aussi la possibilité que le message soit 

suffisamment décodé ; 

 Elle concourt à la rétention du message. 

 

Pour adapter un nouveau comportement, l’individu évalue 

d’un coté la menace figurant dans le message, il examine tout d’abord 

la sérénité perçue. Cette évaluation des inconvénients est très 

importante. D’un côté ; l’individu évalue le mécanisme de lutter contre 

la menace .Il énonce tout d’abord l’efficacité des recommandations 

présentées dans le message, ensuite, il évalue les coûts que lui 

impose un comportement adéquat à ces  recommandations. 

 

Cependant, pour mieux faire passer le message et ainsi 

atteindre de bons résultats ; l’élaboration d’une stratégie de 

communication sociale constitue une nécessité. La stratégie porte sur 

des points suivants : le choix du thème de la campagne, la définition 

de la cible, la conception du message et son contenu et signature du 

message. 
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Conclusion Partielle 

  

Ce chapitre a consisté à clarifier les concepts fondamentaux 

de l’étude ; les concepts : Impact, communication publicitaire, 

entreprise ; ainsi que la présentation du cadre théorique. Il s’agit de 

la théorie de la communication persuasive qui n est rien d’autre qu’un 

processus par lequel une source transmet de façon unidirectionnelle 

des messages verbaux ou non verbaux en vue de l’influencer une ou 

plusieurs personnes. 

  

Les définitions de ces concepts, ainsi formulés visent à fixer 

le lecteur sur notre entendement des dits concepts. Quant à la théorie 

de la communication persuasive, elle nous permet d’évaluer l’impact 

de la communication publicitaire auprès des étudiants de l’Ifasic. 
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CHAPITRE II : CHAMPS D’ANALYSE : L’ENTREPRISE ORANGE 
 

Dans ce chapitre, nous allons présenter l’entreprise qui est 

l’épine dorsale de notre étude. 

 

Au sommaire, il y aura l’historique, la localisation 

géographique, l’objet social,…bref, il s’agit d’une description détaillée 

de ladite entreprise. 

 

I .PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ORANGE 

II.1. Aperçu historique  de CCT à Orange RDC21 

  

Congo Chine Télécom (CCT) était le fruit de la coopération 

entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo, 

représenté par le Ministère des postes et de télécommunication qui a 

49 % des parts et la République Populaire de Chine, représenté par la 

société chinoise ZTE corporation avec 51% de parts. 

 

Tout a commencé lors d’une visite en chine du feu président 

de la République Démocratique du Congo (RDC) Mr Laurent désiré 

KABILA .Il a mis à profit son séjour pour visiter les installations de la 

grande société chinoise ZTE corporation. 

  

Quelques temps plus tard, le gouvernement de la 

République Démocratique du Congo et celui de la République Chinoise 

ont signé un protocole d’accord le 23 Février 1998 pour un prêt 

préférentiel destiné à subvenir au développement du secteur 

communicationnel à Kinshasa .En décembre 2001 CCT lance 

officiellement l’exploitation de son réseau .Depuis le lancement de son 

exploitation en système numérique GSM,CCT ne cesse de nourrir de 

sa vocation sociale qui est d’introduire sur le marché congolais la 

                                                           
21 Orange, Direction des ressources humaines. 
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tendance à révolutionner une technologie très moderne conçue et 

mise au point par la société ZTE qui depuis quelques années se 

présente comme principal équipement et fournisseur des matériels de 

télécommunication en GSM, et le partage des actions se fait de 

manière suivante : 

 

1. ZTE corporation : soit 8 901 468 USD, 99 960 actions représentant 

51 000 %  du capital social ; 

2. Le gouvernement de la République Démocratique du Congo : 96 

030 actions, soit 8 551 500 USD, représentant 48.995% du capital 

social ; 

3. Monsieur Derrick NGILI BOFEKA : 2 actions, soit 178 USD, 

représentant 0 .001% du capital social ; 

4. Monsieur Donatien MBUYI MUKADI : 2 actions, soit 178 USD, 

représentant 0.001% du capital social ; 

5. Madame Thérèse KILOLO KIMAKOKO : 2 actions, soit 178 USD, 

représentant 0.001% du capital social ; 

6. Monsieur Patty MOKONZI MBOMA : 2 actions, soit 178 USD, 

représentant 0.001% du capital social ; 

7. Monsieur Bernard MATUNDU KIMBANGU : 2 actions, soit 178 USD, 

représentant 0.001% du capital social ; 

Au total 196 000 actions, représentant 100%, soit 17 453 858 USD. 

  

Dès le 21 octobre 2011 CCT se verra racheter par le groupe 

France Télécom par sa firme mobile qui est Orange Télécom, vente 

qui se leva à 321 000 000 Million euros. 

 

Orange RDC est une filiale à 100% du groupe France 

Télécom Orange depuis le rachat de CCT en octobre 2011 .Orange a 

lancé ses activités le 05 décembre 2013 en République Démocratique 

du Congo donnant ainsi un nouvel élan aux activités commercialisées. 

Grâce à ces efforts, Orange offre une large couverture de qualité au 

niveau national et d’ailleurs elle a déployé le premier réseau 3G+ dans 

les villes principales du pays. 
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Orange RDC dispose d’un réseau de 22boutiques en propre 

proposant l’ensemble de ses offres mobiles et s’appuie sur 222 000 

points de vente indirects pour permettre un large accès à ses produits 

et services. 

Elle compte 617 employés et actuellement 2millions de 

Clients lui font confiance.22 

 

II.2. Localisation  

  

Le siège social est établi à Kinshasa, sur l’avenue Batetela 

n°70, commune de la Gombe. Il peut être transféré en tout autre lieu 

par simple décision du conseil d’administration .Des sièges, des 

succursales ou des agences qui sont en annexe. 

 

II.3. Missions  

  

Orange RDC a pour mission de fournir une qualité de service 

au plus grand nombre de congolais .L’entreprise se fixe comme 

objectif de développer de nouveaux produits bien conçus qui 

répondent clairement aux attentes du client ,tout en se positionnant 

sur le marché national congolais un chef de file. 

  

Trois orientations fondamentales pour les clients : 

satisfaction, valeur, performance : 

 Satisfaire et fidéliser les clients : un réseau de qualité et 

stable pour les clients locaux, et pour ceux en itinéraire, un 

service client accessible et disponible, un contact client 

apprécié par ceux-ci, chaque client devient ambassadeur 

et promoteur de notre marque. 

 Créer de la valeur : qui passe pour le client par le ciblage  

des offres et pour France Télécom par la croissance des 

                                                           
22 www .Orange.Com,le 17 Juillet 2014 
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nouveaux usages et la fourniture de services adaptés au 

besoin de chaque client qui nous contacte. 

 Maitriser les coûts : la réduction des coûts de la relation 

client contribue à la qualité de la relation client parce 

qu’elle conduit à chercher à rendre service à chaque client, 

le plus rapidement possible avec efficacité et en un seul 

contact. 

 

Une organisation robuste et agile fondée sur un modèle 

industriel de service : 

 L’organisation s’adapte en continue aux enjeux de 

l’entreprise, les processus sont définis nationalement, 

performants et homogènes .Chacun traduit dans son 

pilotage opérationnel trois dimensions clés : générer de la 

préférence, accroître la valeur et maitriser les coûts.  

 

Une mobilisation du personnel, un personnel compétent et 

impliqué qui porte et incarne les valeurs de la marque Orange, à 

savoir : audace, dynamique, simplicité, proximité et transparence. 

 

Une maitrise des risques passant par un respect sans faille 

de la réglementation et des engagements d’Orange RDC et une boucle 

d’amélioration efficace de chaque dysfonctionnement. 

 

L’exploitation des services des télécommunications 

notamment : l’installation, la mise en service et l’exploitation du 

réseau GSM 1800 et GSM 900 d’une station terrienne standard B et 

d’un centre de transit pour les communications internationales, 

interurbaines et locales ;la gestion de tout le trafic local 

d’interconnexion ainsi que toutes les opérations de prestation des 

services à la clientèle dans le domaine des 

télécommunications ;l’importation et la commercialisation des 

accessoires liés au système de télécommunication moderne. 
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La réalisation des études de faisabilité, l’installation des 

appareils liés à la télécommunication et à l’informatique ainsi que la 

représentation d’opérateurs internationaux de télécommunications. 

 

II.4. Statut juridique 

  

La société Orange RDC est une société anonyme c.à.d 

dirigée par un directeur général élue par le conseil d’administration 

qui est composé des membres qui sont tout d’abord des actionnaires 

de ladite entreprise. 

 

II.5. Objet Social 

  

La société Orange RDC est principalement basée sur 

l’exploitation de la  télécommunication en RDC, son réseau a démarré 

le 5 décembre 2012 couvrant simultanément les villes de Kinshasa, 

Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Mbuji- Mayi, actuellement le réseau 

couvre 22 villes et agglomérations du pays. 

 

II.6. Structure et fonctionnement23 

 

Le comité de direction d’Orange RDC se présente comme 

suit : 

 Jean Léon Bonnechère, Directeur Général ; 

 Steve Lusinde, Secrétaire Général ; 

 Nadège Tandou, Directrice des Ressources Humaines ; 

 Pascal Fournier, Directeur Financier ; 

 Fabrice Dupuy, Directeur technique ; 

 Malik Dary, Directeur Marketing ; 

 Johnny Kaniki, Directeur Commercial ; 

 Madeleine Mundindi, Directrice Service Clients. 

                                                           
23 www.Orange-rdc.Com,le 17 Juillet 2014 
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Les missions de l’entreprise sont assurées par 8 Directions 

et un service de sécurité et environnement : 

 1. La Direction des Ressources Humaines(DRH) : 

 La gestion de la paie et de l’administration du 

personnel ; 

 Les relations sociales ; 

 Le recrutement et gestion des talents ; 

 Le développement des compétences ; 

 La communication interne. 

 

2. La Direction Marketing : 

 Le marketing de l’innovation (développement) ; 

 Le marketing opérationnel ; 

 La connaissance clients /marché : business 

intelligence ; 

 Le nouveau métier : mobile paiement ; 

 La communication : produits et marque. 

 

3. La Direction Commerciale : 

 Le développement du réseau de distributions ; 

 Les ventes à la clientèle résidentielle et 

professionnelle avec un fort enjeu de satisfaction et 

de fidélisation des clients ; 

 Le développement du porte feuille corporate ; 

 Le développement des compétences des vendeurs et 

processus vente et accueil. 

 

4. La Direction Service Client : 

 La gestion des  demandes des clients ; 

 La réception et réponse aux courriers et mails 

clients ; 

 La responsabilité du processus réclamations et 

traitement des réclamations ; 
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 La qualité des données et traitement des anomalies. 

 

5. La Direction Financière : 

 La responsabilité de la comptabilité clients, 

fournisseurs et générale ; 

 Le contrôle de gestion et gestion des risques ; 

 Les gestions des achats, de la logistique et des 

moyens généraux. 

 

6 .La Direction Réglementation et relations publiques : 

 Le développement et entretien d’un réseau parmi les 

acteurs économiques et institutionnels de télécoms ; 

 La veille économique, technologique et juridique sur 

le secteur des télécoms ; 

 La communication institutionnelle. 

 

7 .La Direction des Programmes : 

 Le management des projets transverses ; 

 Le management du processus continu de l’intégration 

de la filiale ORANGE FT GROUP. 

 

II.7. Organigramme d’Orange RDC 

  

C’est une représentation schématique d’une organisation 

sociale qui spécifie les différentes ambitions conférées aux différentes 

structures de production et leur rapport respectif. 

 

Il a pour rôle : 

  

 De préciser le rapport et les autres moyens permanents de 

liaison ; 

 De fixer les relations hiérarchiques . 
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II.8. Services et Produits Orange 24 

  

Présenter une entreprise comprend également la 

présentation de ses services et produits. 

 

II.8.1. Services 

   

Un service est une activité ou une transaction soumise à 

l’échange, qui est intangible et qui ne donne pas droit à un transfert 

de propriété. 

 

Orange offre à sa clientèle deux types d’abonnement selon 

leur portefeuille et des terminaux. 

 

II.8.1.1. L’abonnement Prépayé 

  

Le choix de l’abonnement prépayé implique que le client 

paie à l’avance ce qu’il consomme. Il choisit de quel crédit de 

communication qu’il souhaite disposer pour téléphoner. 

  

Il recharge son compte mobile grâce à des cartes à gratter, 

correspondant à différents crédits de consommation en suivant les 

instructions données sur la carte .Lorsqu’il a consommé le crédit de 

communication choisi, le client ne peut plus téléphoner et doit 

racheter une nouvelle carte pour recharger son compte. 

  

Voici quelques bénéfices qu’offre cet abonnement : 

 Pas d’engagement 

 Pas de facture 

 Contrôle des coûts de communications 

 

 

                                                           
24 www.Orange-rdc.Com,le 17 Juillet 2014 
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II.8.1.2. L’abonnement Post payé 

  

En choisissant un abonnement postpayé, le client paie en fin 

de mois sa facture de téléphone mobile suivant ses communications. 

Il s’engage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile sur une durée 

de 12 mois. 

  

Le client bénéficie de réduction sur le coût des appels, plus 

le client utilise son téléphone, plus il est récompensé par l’opérateur 

mobile au sein d’un programme de fidelité, lui donnant droit par 

exemple à des crédits de consommation en plus. 

  

Voici quelques bénéfices qu’offre cet abonnement : 

 Pas de nécessite de recharger à chaque fois son mobile 

 Le client  paie ce qu’il consomme 

 Le client bénéficie de réduction et d’avantages spéciaux. 

  

II.8.1.3. Terminaux 

  

Se voulant être le premier à lancer la 3G+, Orange a 

également pensé à offrir à sa clientèle des supports de connexion 

permettant la meilleure utilisation de la dite technologie. 

 

Quelques modèles : 

 Un téléphone de marque et d’entrée de gamme Alcatel OT 217 

 Un feature phone GPRS abordable pour son prix et son clavier 

AZERTY Alcatel OT 585F 

 Un Smartphone haut de gamme Samsung Galaxy SIII. 

 

 

 

II.8.2. Produits 
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Avant d’énumérer quelques produits d’Orange RDC, nous 

allons en définir ce concept. 

  

Le produit, par sa définition traditionnelle était considéré 

comme l’âme de l’entreprise. La vie de l’entreprise lui est tributaire 

.Pas contre, la considération moderne prime le consommateur par 

rapport au produit. Le produit dépend du consommateur. 

 

Un produit peut se comprendre comme tout ce qui est offert 

sur un marché à y être remarqué ,acquit ou consommé aux fins de 

satisfaire un besoin .Le produit prend multiples formes ;il peut être 

un objet physique ,une personne ,un lieu ,une idée et une 

organisation. 

Orange RDC pour sa part offre à sa clientèle divers produits : 

 Des téléphones portables ; 

 Des cabines publiques ; 

 Des cartes Sim ; 

 Des cartes électroniques ; 

 Des mobicartes ; 

 Des offres ADSL ; 

 La livebox & tous ses accessoires 

 La clé 3G+. 

 

 

II.9. Place et organisation de la publicité 

II.9.1. Place de la publicité au sein d’Orange  

 

La publicité étant le levier servant à une entreprise à se faire 

connaitre, a servi également à Orange de s’imposer dans un 

environnement communicationnel fortement concurrentiel. Elle exige 

un budget colossal pour sa concrétisation. 
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Elle occupe une place crucial au sein de l’entreprise de 

communication Orange d’autant plus qu’elle soigne l’image de la dite 

entreprise auprès de clients et sert de miroir afin d’informer ces 

derniers sur ses nouveaux produits qu’elle met sur le marché. 

 

II.9.1. Organisation de la publicité 

 

Orange fait usage de la publicité en faisant appel aux 

différents supports, à savoir : 

 

 La télévision ; 

 La radio ; 

 Les panneaux publicitaires ; 

 Les t-shirts ; 

 L’internet ; 

  

En prenant en compte notre temps d’étude, nous avons 

remarqué que l’entreprise de communication Orange a axé sa 

campagne publicitaire en organisant des jeux concours, des 

promotions de vente dans les coins chauds de la capitale, des 

descentes sur terrain entre outre dans les universités et l’usage de la 

télévision. 

 

Conclusion Partielle 

 

Le présent chapitre nous a permis de connaitre le contenu 

organisationnel et fonctionnel de l’entreprise Orange RDC qui sert de 

cadre d’analyse dans cette recherche ainsi que ses objectifs ,ses 

missions et ses performances. 
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CHAPITRE III : ENQUETE 
 

Le troisième chapitre de notre travail constitue l’axe 

empirique de la présente recherche. Il va nous permettre de vérifier 

notre hypothèse afin de la valider .Pour ce faire, nous y décrivons les 

méthodes et techniques de récolte et de traitement des données ; 

ensuite procéder à l’opérationnalisation des concepts majeurs de 

notre champs d’étude. 

 

III.1.Protocole méthodologique 

   

Pour arriver à une connaissance exacte d’une réalité, tout 

chercheur doit recourir à un ou plusieurs outils méthodologiques. 

Concernant l’étude du milieu, nous avons utilisé les méthodes 

descriptive et analytique ; dans ce sens nous avons observé et 

apprécié les effets causés par la communication publicitaire d’Orange 

auprès des étudiants de l’Ifasic. 

Nous appliquerons la technique d’enquête par 

questionnaire. 

Notre questionnaire (voir annexe) a été soumis à 100 

étudiants de l’Ifasic. Il peut être considéré comme représentatif. 

En ce qui concerne le dépouillement, il s’agit de rassembler 

les données recueillie dans un ordre qui puisse nous permettre dès 

lors de les analyser et de les interpréter convenablement .C ‘est ainsi 

que nous avons dépouillé question par question en tenant compte de 

leur nature. 

 

 

 

 

 



 
Mémoire écrit par Christelle BABUSU ESONELE  

49 

III.2. Rappel de l’hypothèse 

 

  

Nous avons postulé que la communication publicitaire joue 

un rôle prépondérant dans le processus d’achat car elle fait d’abord 

connaitre aux consommateurs les produits et services et construit une 

attitude favorable qui entraine à l’achat. 

Ceci va nous conduire à opérationnaliser des concepts majeurs de 

notre hypothèse, à savoir : communication publicitaire, achat, 

consommateurs et attitude favorable. Cela sera démontré par le 

tableau suivant : 

 

 

Concepts Dimensions Composantes Indicateurs 

Communication 

Publicitaire 

Moyen de 

promotion 

d’un produit 

Actions Spots 

publicitaires, 

affiches, 

panneaux, 

etc. 

Impact positif Acceptation 

d’un produit 

Consommateurs Achat, 

utilisation 

Environnement 

Social 

Cible Hommes&Femmes Abonnés 

Processus 

d’achat 

Série d’actes 

posés 

Cognitif, Affectif et 

Conatif 

Satisfaction 

ou Rejet 
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III.3.Site de l’enquête 

   

Notre travail porte sur l’impact de la communication 

publicitaire d’Orange en milieu estudiantin, cas de l’Ifasic. 

 

 Situation géographique 

 

L’institut facultaire de l’information et de la communication 

est situé dans la commune de la Gombe sur l’avenue colonel Ebeya. 

 

 Historique 25 

  

L’idée de la création de l’IFASIC remonte vers les années 

1972. Elle est l’initiative du professeur Malembe TAMANDIAK, 

soutenue par son excellence Sakombi INONGO, ministre de 

l’information et presse de l’époque. 

  

Dans le souci de former des techniciens et véritables 

professionnels de médias, le professeur Malembe a conçu de créer en 

1973, un établissement supérieur destiné à la formation des 

journalistes, dénommé « institut supérieur des techniques de 

l’information »(ISTI) .L’agrégation de l’ISTI a été consacrée par 

l’ordonnance loi n°81 152 du 3 octobre 1981. 

  

Dans le souci d’étendre la dimension communicationnelle, 

l’ISTI est devenu l’actuel institut facultaire de l’information et de la 

communication par l’arrêté départemental n°ESURS/CAB.MIN/022/97 

du 17 .03.1997. 

  

 

 

                                                           
25 Services académiques de l’Ifasic 
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L’Ifasic prend alors la forme à la fois d’un institut supérieur 

et d’université. En tant qu’institut supérieur, l’Ifasic est habilité ,après 

défense des travaux de fin de cycle à délivrer les diplômes de graduat 

valable sur le marché de l’emploi .Par contre ,dans sa dimension 

universitaire, l’Ifasic organise ses enseignements au sein de deux 

facultés dont l’une de l’information et l’autre de la communication. 

 

 

 Missions 

 

A l’instar de tout établissement d’enseignement supérieur et 

universitaire, l’Ifasic a comme missions : 

 De former les cadres supérieurs et universitaires en 

information et communication ; 

 De former les professionnels de médias en délivrant les 

diplômes de graduat et de licence ; 

 De préparer les jeunes universitaires et étudiants dans le 

métier de communicologue et de journaliste ; 

 D’attribuer un enseignement supérieur et universitaire de 

qualité en faveur des futurs professionnels des médias et 

communicologues. 

 

 Profil académique 

 

L’institut facultaire de l’information et de la communication 

dispose d’un corps professoral comprenant 10 professeurs ordinaires, 

13 professeurs ,16 professeurs associés ;un corps scientifique qui 

comprend 21 chefs de travaux et 31 assistants. 
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Il comprend 4 départements, à savoir : 

 

 Le département de Journalisme ; 

 Le département de Communication des Organisations ; 

 Le département de Communication Sociale ; 

 Le département de Multimédias. 

 

 

III .4.Présentation et Analyse des résultats  

III.4.1.La population d’étude 

  

Le concept population fait penser aux groupes d’individus 

catégorisés, ciblés dans cette recherche donnée. Il s’agit de la 

population estudiantine de l’institut facultaire de l’information et de la 

communication qui varie de 4500 à 5000 étudiants. 

 

III.4.2.Echantillon 

 

Notons qu’un échantillon est défini comme un nombre limité 

d’éléments d’indicateurs, d’objets ou évènements dont l’observation 

permet de tirer des conclusions applicables à la population entière. 

 

Un échantillon déterminé avec rigueur scientifique, même 

de taille très réduite, sera plus crédible que celui assez vaste mais 

déterminé d’une façon scientifique.26 

 

Pour notre enquête, nous avons constitué un échantillon de 

100 personnes constituées des étudiants de l’Ifasic. 

 

 

                                                           
26 OKOMBA W., Méthode de recherche en communication, cours inédit L1, Ifasic, Kinshasa, 2012-2013 
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Nos questions ont été formulées sous forme de choix 

multiple c’est-à-dire, nous avons proposé à nos enquêtés un éventuel 

de plusieurs possibilités de réponse. Nous avons aussi utilisé les 

questions fermées qui exigent une seule réponse ; par exemple OUI 

ou NON. C’est un simple comptage des fréquences des réponses et 

une traduction des données en pourcentage. 

Pour le calcul de pourcentage, la formule utilisée est la suivante : 

 

%=
𝐹𝑥100

𝑁
 

F : fréquence 

N : taille de l’échantillon 

% : proportion obtenue 

100 : convention de la formule 

Voici comment les 100 enquêtés se subdivisent selon les variables 

âges, niveau d’instruction et catégorie socio -professionnelle et 

revenu. 

 

III.4.3.Identification des enquêtés  

 a. Sexe 

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés selon leurs sexes 

sexe Nombre % 

Masculin 57 57 

Féminin 43 43 

Total 100 100 

  

La majorité de nos enquêtés est constituée par les hommes 

soit 57% tandis que les femmes y représentent 43%.   
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b. Age 

Tableau n°2 : Répartition des sujets suivant l’âge 

Age Nombre % 

16-20 ans 15 15 

21- 25 ans 46 46 

26 -30 ans 30 30 

31 -35 ans 9 9 

Total 100 100 

Source : notre propre enquête 

 

Comme le montre ce tableau, ce sont les étudiants de 21 à 

25 ans qui représentent le plus d’effectifs de nos enquêtés soit 46% 

suivi respectivement des tranches d’âges de 26 à 30 ans(30%) et de 

16 à 20 ans (15%),viennent ensuite ceux de 31 à 35 ans (9%) de 

notre échantillon. 

 

C.Niveau d’instruction 

Tableau n°3 : Répartition des sujets suivant le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction Nombre % 

Graduat 40 40 

Licence 60 60 

Total 100 100 

 

Le chiffre contenu dans ce tableau indique que l’ensemble 

de nos enquêtés font des études universitaires ou supérieurs soit 

100% .Ces derniers représentent une infinie majorité de notre 

échantillon. 
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III.3.4.Questions d’enquêtes et réponses  

 

Tableau n°5 : information sur Orange 

Variable Nombre % 

OUI 100 100 

NON 0 0 

Total 100 100 

 Source : notre propre enquête 

 

Sur 100  étudiants interviewés, tous connaissent Orange. 

 

Tableau n°6 : Canal de prise de connaissance de l’entreprise Orange 

variable  Nombre % 

Télévision 30 30 

Radio 16 16 

journal 15 15 

Affiche 20 20 

Amis ou 

connaissance 

18 18 

Autres (précisez) 1 1 

Total 100 100 

Source : notre propre enquête 

 

Nous constatons que ce tableau que parmi les enquêtés, la 

majorité ont eu la connaissance de l’Orange à travers la télévision soit 

30%, suivi de 20% par le canal des affiches, 18% autres par les amis, 

16% par la radio ,15% par les journaux et 1% par la famille. 
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Tableau n°7 : Image perçue d’Orange après avoir suivi la communication 

publicitaire 

Variable Nombre % 

Offre des produits 

&services fiables 

 

35 

 

35 

Veille au bien être de 

ses abonnés 

 

51 

 

51 

Change la vie de ses 

abonnés 

 

12 

 

12 

Autres réponses 

(précisez) 

 

2 

 

2 

Total 100 100 

Source : nos propres enquêtes 

 

D’après les statistiques de ce tableau : 35% trouvent que 

l’entreprise Orange offre des produits et services fiables, 51% 

trouvent qu’il veille au bien être de ses abonnés ,12% change la vie 

de ses abonnés et enfin 2% estiment qu’elle cherche à atteindre la 

perfection. 

 

Tableau n°8 : Sentiment produit par la communication publicitaire 

Variable Nombre % 

Abonnement au 

réseau 

43 43 

Connaissance du 

réseau 

40 40 

Achat des produits 17 17 

Autres (précisez) 0 0 

Total 100 100 

Source : Notre propre enquête 

 

 

 



 
Mémoire écrit par Christelle BABUSU ESONELE  

57 

43% de nos enquêtés stipulent que la communication 

publicitaire d’Orange  les a incité à s’abonner au réseau Orange ,40% 

disent que cette communication publicitaire a poussé les étudiants à 

mieux connaitre le réseau et enfin 17%  été séduit par cette 

communication pour  procéder à l’achat des produits Orange. 

 

Tableau n°9 : Information sur l’appréciation de l’organisation des 

tombolas 

Variable Nombre % 

OUI 93 93 

NON 7 7 

Total 100 100 

Source : Notre propre enquête 

 

Sur les 100 étudiants interviewés ,97% ont apprécié 

l’organisation des tombolas et 7% ont désapprouvé. 

 

III.4.Interprétation des données recueillis 

 

Cette partie intéressante de la recherche constitue le point 

final pour ce chapitre. Il s’agit pour un chercheur d’interpréter les 

résultats présentés et analysés dans les pages précédentes aux 

réponses a priori en vue de vérifier l’hypothèse .Dans toute la 

recherche celle-ci est confirmée étant donné que les réalités trouvées 

sur terrain correspond au constat fait. 

 

Nous constatons ce qui suit : 

1°La majorité a eu la connaissance de l’entreprise Orange à 

travers la  télévision soit 30%. 

2°51% d’enquêtés trouvent que l’entreprise Orange veille au 

bien être de ses abonnés. 

3°La communication Publicitaire d’Orange a permis  aux 

enquêtés 43%de s’abonner au réseau Orange. 

III.5.Critiques et Suggestions 



 
Mémoire écrit par Christelle BABUSU ESONELE  

58 

 

Grâce à la théorie de la communication persuasive, nous 

avons pu évaluer l’impact de la communication publicitaire d’Orange 

auprès des étudiants de l’Ifasic. 

 

Vu l’environnement dans lequel baigne l’entreprise de 

communication Orange, plusieurs stratégies ont été mises en place, à 

savoir : des tombolas, des réductions tarifaires, des promotions …tout 

cela à travers l’utilisation des médias qui permettent de construire une 

image forte et favoriser la vente rapide de ses produits. 

 

5.1. Aspects positifs 
 

 L’entreprise manifeste la volonté de communiquer avec le grand 

public 

 Elle veille à son image et à sa notoriété au vu de ses diverses 

actions de communication 

 Aspect social positif face à l’environnement estudiantin 

 Favoriser la vente de ses produits. 

 

5.2. Aspect negatif 
 

 La non adaptation de la communication publicitaire en 

différentes langues nationales. 

 

 

 

 

 

 

III.6.Suggestions 
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Pour améliorer les stratégies de communication ainsi que 

son impact sur le comportement des étudiants, il est impérieux 

d’assurer une plus grande implication des leaders, des jeunes dans la 

promotion des produits et multiplier des descentes sur terrain pour 

créer une complicité avec ses clients potentiels. 

 

Conclusion partielle 

 

Dans ce chapitre, il s’agissait d’analyser toutes les données 

de notre recherche, de contrôler toutes les variables telles que : sexe 

et niveau d’étude, d’interpréter les résultats issus de l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 
 



 
Mémoire écrit par Christelle BABUSU ESONELE  

60 

La prescription ci- haute fait allusion sur « l’impact de la 

communication publicitaire d’Orange en milieu estudiantin, cas de 

l’Ifasic ».Nous sommes parti du constat portant sur les effets de cette 

communication au regard des étudiants de l’Ifasic. 

 

L’objectif poursuivi était de savoir les avis des étudiants de 

l’Ifasic vis-à-vis de la communication publicitaire d’Orange. 

Quant à la vérification de l’hypothèse, nous avons recouru aux 

méthodes descriptive et analytique qui étaient appuyées par les 

techniques d’enquête et d’analyse documentaire. 

 

Notre travail est subdivisé en 3 Chapitres : 

 Le premier chapitre porte sur l’approche conceptuelle et 

théorique ; 

 Le deuxième porte sur la présentation du milieu d’étude ; 

 Le troisième  porte sur la présentation, l’analyse et 

l’interprétation des données. 

 

Au terme de notre étude, il ressort clairement que non 

seulement les journaux sont très peu cités, soit respectivement 

télévision 30% et amis 18% .Comme source de connaissance de 

l’entreprise Orange. Ce qui signifie à notre avis que les activités 

organisées par les opérateurs de téléphonies ont un impact fort et 

considérable sur la population estudiantine de l’Ifasic. 

 

Les résultats que nous avons trouvés sur terrain nous 

permettent de dire que la communication publicitaire d’Orange a 

produit un impact considérable et fort auprès des étudiants dans la 

connaissance du réseau et l’abonnement au réseau. 
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