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 INTRODUCTION  
 

0.1. Problématique 

 

La présente étude porte sur  les ménagères de Kinshasa et 

la publicité huile d’or de la Marsavco. Cas de la commune de la 

Gombe. 

Le monde évolue dans une économie de consommation où 

le client se retrouve devant les produits similaires et identiques 

remplissant les mêmes fonctions. C'est pourquoi la satisfaction du 

consommateur et l'étude de son comportement sont  au centre de la 

démarche marketing. 

 

Le consommateur est l'élément clé du marché. Son 

comportement a pour fondement les besoins individuels : ceux-ci 

trouvent leurs expressions dans le choix entre divers produits tels 

qu'ils sont présentés par les entreprises. 

 

L'entreprise doit donc étudier tout ce qui est susceptible 

d'expliquer comment tel consommateur est amené à décider 

d'acheter le produit que l'entreprise propose et pourquoi l'autre 

consommateur ne l'achète pas. 

 

En effet, l'objectif principal du consommateur est de 

satisfaire au mieux un besoin par l'acte d'achat du produit qu'il choisit. 

Avant d'arriver au stade de décision, il est soumis à l'influence de 

variables multiples qui induisent ses motivations et ses freins. 

 

La publicité est l'une des variables de la communication 

marketing qui met en place un bon nombre des stratégies 

psychologique, politique, socioculturel pouvant inciter les 

consommateurs à la décision finale d'achat. 
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Elle joue, en effet deux rôles complémentaires. Elle 

construit l'image de marque du produit et met en exergue les 

avantages de ce dernier par rapport à la concurrence. 

 

L'usage des techniques de la publicité est devenu courant 

surtout ici en République Démocratique du Congo. Il suffit, en effet, 

d'observer ce qui se passe sur le marché pour s'en convaincre. Bien 

des sociétés vantent la qualité de leurs produits à longueur des 

journées pour arriver à réaliser les bonnes affaires. 

 

A Kinshasa particulièrement, il ne se passe pas une heure 

à la télévision, sans que celle-ci balance un spot publicitaire et que 

dire encore de tous les panneaux implantés le long des grandes 

artères de la ville.  

 

La publicité a donc pris une ampleur telle qu'aucune société 

sérieuse, soucieuse de la promotion de ses activités, produits ou 

services ne peut s'en passer. 

 

Ainsi, de nombreux chercheurs dans le monde 

s'interrogent sur l'incidence de la publicité sur le comportement 

d'achat des consommateurs. 

 

D’après Jacques Lendrevie et Arnaud De Baynast avec la 

collaboration de Catherine Emprin1, l’élaboration d’une publicité ou, 

plus largement, de la communication, est une étape fondamentale, à 

deux titres au moins.  

 

En premier lieu, l’énonciation d’une stratégie est d’abord 

l’heure des choix : il s’agit de déterminer ce qu’on  dire aux publics 

cibles. Partant du principe  que les messages publicitaires sont limités 

dans le temps et dans l’espace ; on sait d’avance qu’on ne va pas 

pouvoir tout dire.  

                                                           
1 LENDREVIE et les autres, Publicitor, 7e édition, Paris, Dunod, 2008, p.201. 



3 
Mémoire écrit par Gloria Luendu Biakuluila 

Cela implique un certain nombre de renoncements, aussi 

bien de la part de l’annonceur que de celle des commerciaux et 

stratèges de l’agence. Lorsqu’on a en main les destinés d’une marque, 

il est presque toujours douloureux de devoir s’abstenir de parler de 

tel ou tel atout qui est pourtant réel car, dans un  élan naturel de 

positivité sur  la marque, on aura envie d’en dire un maximum  en 

général les publicitaires savent fort bien que vouloir tout dire est le 

plus souvent contre-productif, c’est l’efficacité  que l’on perd.  

             

En second lieu, tout ce qui  vient en aval (la création, ses 

multiples déclinaisons), et surtout les résultats finals (ventes, 

évolution d’image attendue), dépendent de la pertinence des choix 

qui sont faits au stade clé de la stratégie. En effet, une  bonne création 

ne rattrape jamais une mauvaise  idée stratégique.  

 

Dans les ménages, les femmes sont des cibles pour les 

publicités: les femmes enregistrent très vite les informations selon 

l'humour, la couleur et les accroches publicitaires2.  

                  

Notre problème général de recherche réside dans 

l’ignorance de l’influence d’une stratégie publicitaire d’une société de 

fabrication des produits alimentaires.  

        

Des  études extérieures ont pris en charge  cette 

problématique.  L’étude d’Elongo Selemani Chris « l’impact de l’affiche 

publicitaire de produit Simba de la Marsavco auprès des ménagères 

de la commune de Kinshasa »3 a  posé la question de recherche 

suivante : quelle est l’audience de l’affiche publicitaire des produits 

huile Simba de la Marsavco? A  cette question, l’auteur répond à titre 

d’hypothèse que l’audience d’un média publicitaire est fonction de 

l’adaptation de ce média aux conditions des publics visés. 

                                                           
2 LENDREVIE et les autres, op.cit, p. 206 
3 ELONGO, S, L’impact de l’affiche publicitaire de produit Simba de la Marsavco auprès des ménagères de la 

commune de Kinshasa, TFC, Kinshasa, IFASIC, 2006. 
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Pour valider cette hypothèse, l’auteur a recouru aux 

méthodes descriptive et analytique. Dans sa conclusion, l’auteur a 

confirmé que la plupart des femmes interrogées ont regardé les 

affiches publicitaires malgré la possession d’autres médias tel que la 

radio ou télé. Il est cependant à noter que presque toutes les femmes 

interrogées habitent à proximité du grand marché, des quartiers où 

l’on trouve le plus grand nombre d’affiches publicitaires ; plus encore 

ce qui parle de la ménagère ou de la cuisine.  

 

La deuxième étude est celle menée par Pauline Akashi 

Omalosombo portant sur « La perception du message publicitaire des 

produits Marsavco auprès des ménages  kinoises. Cas du quartier 

Pende dans la commune de Kinshasa»4. L’auteure a posé la question 

ci-après : comment les ménages du quartier Pende perçoivent-elle le 

message publicitaire des produits Marsavco? En guise d’hypothèse, 

l’auteure a postulé que la perception du message publicitaire d’un 

produit est fonction de l’intérêt du public qui l’évalue selon ses 

attentes. 

Pour réaliser son travail, Akashi a recouru à la méthode 

sociologique. Dans la conclusion, l’auteure constate qu’il existe une 

corrélation entre l’image de l’émetteur et la perception du message 

par le récepteur. Ainsi donc, toute attention sélective renvoie à une 

perception vigilante, selon elle, cela s’explique par le fait que l’individu 

ne peut retenir le nombre de stimuli auxquels il exposé mais prête 

l’attention qu’aux stimuli susceptible de l’intéresser. 

 

Notre  travail s’inscrit dans l’axe de la compréhension. 

Nous cherchons à comprendre dans cette étude l’influence que peut 

avoir une publicité télévisuelle d’un produit proposé par la société 

Marsavco vis-à-vis des ménages d’une municipalité.  

 

 

                                                           
4AKASHI,O, « La perception du message publicitaire des produits Marsavco auprès des ménages  kinoises. Cas 
du quartier Pende dans la commune de Kinshasa, Mémoire, Inédit, Kinshasa, IFASIC, 2010. 
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Notre question de recherche peut être formulée de la 

manière suivante : quel impact la publicité du produit huile d’or a-t-

elle sur le comportement d’achat de ménagère de la commune de la 

Gombe ? 

 

0.2. Hypothèse   

 

Nous répondons à titre d’hypothèse que,  la publicité d’un 

produit, du fait d’être en phase de maturité comme huile d’or a pour 

effet d’entretenir la mémoire du produit dans l’esprit des 

consommateurs. 

 

O.3. Intérêt du sujet 

 

L’intérêt de ce travail, pour nous communicologues, est 

d’évaluer l’impact de la publicité vis-à-vis des ménages portant sur 

l’utilisation d’un produit proposé par la publicité d’une société. Il s’agit 

de mesurer la puissance de la publicité  dans un contexte de 

concurrence. Autrement dit comment la publicité, parvient-elle à 

influencer le public. 

 

0.4. Méthodes et techniques 

       

Pour mener cette étude nous allons recourir aux méthodes 

descriptive et analytique. 

Ces  méthodes seront accompagnées par les techniques 

d’entretien, d’enquête et de l’observation directe.  
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0.5. Délimitation du sujet  

 

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et 

dans l’espace. Dans le temps, la période prise en compte va du mois 

de février à juin 2014, période de nos investigations, et dans l’espace 

nos investigations seront menées dans la commune de la Gombe et 

au sein de Marsavco. 

 

0.7. Division du travail  

 

Le présent travail comprend trois chapitres ; le premier 

porte sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième présente la 

société Marsavco et la commune de la Gombe, et le dernier chapitre 

porte sur les résultats de l’étude.    
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE 

L’ETUDE 
 

Ce chapitre porte sur les définitions des concepts clés de 

notre étude et explique notre approche théorique. Il est divisé en deux 

sections, la première porte sur le cadre conceptuel et la seconde sur 

l’approche théorique. 

 

Section I : cadre conceptuel  

                 

Les concepts à définir sont les suivants : publicité, 

produit, et ménagère. 

  

I.1. Publicité  

I.1.1.Définition 

            

La publicité fait l’objet de  maintes définitions. Selon 

certains auteurs, elle « est l’ensemble des moyens et techniques 

employés pour faire connaître une marque, pour inciter le public à 

acheter un produit » 5 

              

Cette définition nous semble trop large du fait qu’elle 

englobe toutes formes de communication visant à la promotion d’un 

produit, d’une marque, d’une organisation, etc.  

Dans  le cadre de ce travail, nous retenons que « la publicité est un 

élément qui consiste en l’émission des messages destinés à accrocher 

le regard, retenir l’attention, susciter l’intérêt, éveiller le besoin, 

activer le désir et enfin provoquer la décision, c’est –à- dire l’achat ».6 

                 

 

                                                           
5 BERTHON C., Marketing au siècle de l’information, Paris, Seuil, 2002 P.8. 
6 ORLUS, M., La publicité des entreprises, Paris,  Fayard, 2004, p.80. 
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La publicité, par définition, insiste sur les qualités 

supposées d’un produit sans en souligner les défauts. Elle passe sous 

silence les conditions de production des produits qu’elle cherche à 

faire vendre. Et comme le souligne le groupe Marcuse : « La publicité 

mystifie les consciences en mystifiant les marchandises pour leur 

donner un autre sens auquel elles apparaissent telles que, termes et 

industrielles »7. 

 

La publicité pousse actuellement à son indispensable 

paroxysme dans notre société dite la société de l'information et de la 

communication.  

                       

La publicité ou réclame est une forme de communication, 

dont le but est de fixer l'attention d’une cible visée (consommateur, 

utilisateur, usager, électeur, etc.) afin de l'inciter à adopter un 

comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une 

personnalité politique, incitation à l'économie d'énergie, etc. Évoquer, 

par exemple, le nom d'une entreprise, d'un magasin, ou encore d'une 

marque, n'implique pas automatiquement un acte publicitaire.8  

 

En effet, les études démontrent que nous recevons en 

moyenne trois mille annonces publicitaires par jour destinées à nous 

influencer ; ce qui illustre parfaitement l'omniprésence de la médiation 

aussi bien culturelle, sociale qu'économique dans notre quotidien. 

 

La publicité est une communication (pratique marketing) 

qui a mis en place bon nombre de procédés psychologiques, 

politiques, sociaux et culturels qui facilement mènent l'individu à une 

impasse. Cette capacité à manipuler l'individu sans que celui-ci ne 

s'en rende compte dérive d'une acquisition de certaines techniques 

hautement remarquables.  

 

                                                           
7 BRUCE, S., la publicité à l’ère de la mondialisation, Paris,  Fayard, 2000, p.989. 
8 THOMAS,R., lire et comprendre la publicité, Paris, Clemi, 2000, p.135 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cible_%28marketing%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
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L'exemple de la télévision, média qui sert le plus à la 

publicité, en constitue une belle illustration (Courbet, Puissance de la 

télévision, 1999 ; Les influences de la télévision, 2003). Elle 

bouleverse la nature socioculturelle de l'individu qui pense trouver en 

elle des repères. Dès lors, on assiste à une parfaite uniformisation des 

modes de vie occidentaux qui s'étendent de nos jours jusque dans de 

nombreux, voir tous les pays en voie de développement qui jadis 

étaient fidèles et attachés à leur culture.  

                          

D’après les professionnels de  média, plusieurs définitions 

existent les deux définitions  reprises ci-dessous nous conviennent 

compte tenu du sujet sous examen. « La publicité est un élément qui 

consiste en l’émission des messages destinés à accrocher le regard, 

retenir l’attention, susciter l’intérêt, éveiller le besoin, activer le désir 

et enfin provoquer la décision, c’est –à- dire l’achat ».9 

 

Une étude de la Harvard business revient à confirmer 

que «  l’impact de la publicité était grand pour les produits envers 

lesquels les consommateurs sont  indifférents, comme les lessives, et 

nul pour ceux qui lui tiennent à cœur, comme la religion » 10 

 

La publicité est loin de la toute-puissance qu’on lui attribue 

parfois comme en témoin les échecs récurrents considérables. La 

publicité média recouvre les formes de communication interactive 

utilisant un support publicitaire payant une mise en place pour le 

compte d’un émetteur en tant que tel. Pour être perçue, comprise et 

mémorisée, la publicité   généralement  en 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.  

 

                                                           
9 ORLUS M., op. cit., 2004, p.80. 
10 SMOUH M, C, Le rapport 2005 du groupe Marcuse, Paris, Plon, 2002, p.128. 
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L’histoire publicitaire a connu des campagnes brillantes 

pour des produits médiocres vite dépassés par la concurrence et, à 

contrarier de budgets publicitaires dépensés dans une campagne peu 

convaincante, peu marquant, pour des produits qui se sont néanmoins 

bien vendus. 

 

La différenciation d’un produit par rapport à sa 

concurrence, basée sur la seule publicité à peu de chance de réussir. 

La « réceptivité la plus élevée est toujours observée vis-à-vis des 

arguments  les plus tangibles du marketing ». Il s’agit donc avant tout 

de faire connaître un nouveau produit et de le vendre, d’accroître la 

consommation d’un produit existant, de fidéliser la clientèle ou de 

déboucher celle de la concurrence, de diminuer le caractère saisonnier 

des ventes.   

 

Le message lui-même a  pour objet d’informer sur la nature 

de la marchandise ou de l’entreprise que de séduire, d’amener le client 

potentiel, convenablement ciblé, à voir dans le produit et surtout dans 

la marque la promesse de la satisfaction d’un désir, ou d’un besoin, 

voire un élément de son identité propre. Selon Brochard et Lendrevie, 

la  publicité est une communication de masse non personnelle faite 

pour le compte d’une organisation appelée l’annonceur, qui paie un 

support diffuser un message généralement créé par une  agence de  

publicité.11 

Tout message publicitaire est avant et après tout destiné 

aux hommes qui constituent sa seule cible. Cette cible est bien sûre 

exposée au message d'abord avant que ce dernier lui impose sa 

suprématie psychologique en stimulant ses sens. 

 

Cependant, dès la réception du message publicitaire, tout 

un processus de traitement se met en place. Prenons l'exemple 

patent, c'est-à-dire la télévision qui est le média le plus utilisé pour la 

publicité. Si on se trouve à proximité de notre télévision et que l'on 

consacre toute notre attention à d'autres tâches, notre psychisme 

                                                           
11 BROCHANT, B, et  LENDREVIE, J, La publicité, Paris, Dalloz, 1983, p.2. 
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analyse quand même le message publicitaire de passage sans que 

nous nous en apercevions. 

 

I.1.2.Historique  

 

Il est difficile de déterminer avec certitude la naissance de 

la publicité 12: 

 

1. Sur le plan de la pratique,  

- Des archéologues ont retrouvé des fresques datant de 

l'Antiquité et annonçant des combats de gladiateurs. 

- Au Moyen Âge -la plupart des gens étaient analphabètes- la 

communication se fait par voie orale. On peut y voir des 

formes de publicité lorsque les crieurs vantent les produits 

d'un marchand ou encore font part aux citoyens des 

ordonnances royales. 

 

 

2. Sur le plan des institutions,  

- En 1628 que Théophraste Renaudot crée Le bureau de 

rencontre et d'adresse, un service chargé de diffuser diverses 

annonces. 

- Jusqu'en 1745, la seule forme de publicité est la distribution 

de tracts et l'affichage mural. 

- Au XIXe siècle, lors de la révolution industrielle, les progrès 

techniques vont permettre à la publicité de communiquer à 

travers plusieurs médias. Le 16 juin 1836, Émile de Girardin 

fait insérer pour la première fois dans son journal, la Presse, 

des annonces commerciales, ce qui lui permet d’en abaisser 

le prix, étendre le lectorat et optimiser la rentabilité. La 

formule, révolutionnaire est immédiatement copiée. La 

publicité média est née. 

 

                                                           
12 FRANCOIS,B, Guide de la publicité et de la communication, Paris, Larousse, 2004,p.336 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophraste_Renaudot
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1836
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_de_Girardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Presse_%28journal_fran%C3%A7ais%29
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- L'affiche donne au début du XXe siècle des réalisations qui 

atteignent l'état d'œuvre d'art avec Jules Chéret, Henri de 

Toulouse-Lautrec, Cassandre, Leonetto Cappiello, etc. 

 

- En octobre 1898, à Paris au 8 boulevard Montmartre, a lieu 

la première projection d'un film publicitaire, réalisé pour le 

compte de la Société Ripolin, grâce à l'utilisation d'une 

caméra-projecteur inventée par les Frères Lumière ; 

 

- Avec la radio en 1920, ensuite la télévision en 1968, la 

publicité exploite le répertoire de la chanson et met au point 

l'association entre un slogan oral et un visuel (comme le 

célèbre « Dubo, Dubon, Dubonnet »). Le XXe siècle ouvre 

également l'ère de campagnes publicitaires coûteuses, que 

seuls des groupes importants peuvent se payer (spots radios 

puis, surtout, spots télé) et qui leur donne un avantage 

important sur des concurrents plus petits (car, même si son 

coût est très élevé, la publicité de masse est infiniment moins 

chère par contact avec le consommateur). La publicité 

devient un élément crucial de la compétitivité ; une bonne 

publicité peut assurer la fortune de l'entreprise tandis qu'une 

campagne ratée met en jeu sa survie. 

 

- En 1958, Bonux lance l'idée d'offrir des cadeaux pour attirer 

le client.  

- Jusque dans les années 1970, le marketing est peu impliqué 

dans la stratégie publicitaire, laissant libre cours à la création, avec 

parfois des dérives. C'est dans cette décennie que se recentre la 

publicité autour du produit ou service qu'elle promeut, avec le 

développement d'idées comme le positionnement ou la notoriété 

et l'apparition d'outils fiables pour mesurer les retombées 

publicitaires. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Ch%C3%A9ret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassandre_%28graphiste%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leonetto_Cappiello
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Lumi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing


13 
Mémoire écrit par Gloria Luendu Biakuluila 

 I.2. Produit  

I.2.1. Définition  

 

Le produit est une des variables du mix marketing selon 

Paul Van Vracem et Martin Gauthy. Le marketing mix « est l’ensemble  

des variable dont dispose l’entreprise pour influencer le 

comportement de l’acheteur13 ». 

  

Dans le même ordre d’idées, Kotler et Dubois, définissent 

le marketing comme un bien dont dispose l’entreprise pour atteindre 

ses objectifs auprès du marché cible14. 

   

Le produit est la première pierre angulaire du marketing 

mix. Il n’est pas seulement un marketing ou un service conçu, 

fabriqué puis commercialisé. C’est aussi la planification qui précède la 

production, la recherche et le développement, du produit (installation 

et entretien par exemple) 

  

On appelle produit « toute entité ou technique proposée 

sur un marché afin d’y satisfaire un besoin ». Cette notion évoque 

l’idée des biens tangibles et intangibles. 

  

Les biens tangibles : ce sont des biens touchables, tels que 

la télévision, le vêtement, etc. 

-les biens intangibles : ce sont des biens non touchables tels 

que les services ; les soins médicaux, etc. 

  

Kotler définit le produit comme un « ensemble de matières, 

de services et données symboliques  permettant d’apporter des 

satisfactions ou des avantages à l’acheteur et /ou à l’utilisateur »15 ou 

encore « au sens large, comme étant tout ce qui peut être offert sur 

le marché pour être consommé et cela peut inclure les objets 

                                                           
13VAN, N-P, P, et GAUTHY S.M., Etude des marchés et sondage d’opinons, Bruxelles, Boeck et cartier, 1993, p.307 
14 KOTLER, P., DU BOIS, B., MANCEAU, C.,  Marketing management, Paris, Publiunion,  p. 80. 
15 KOTLER, P., DU BOIS, B., MANCEAU, C.,  op cit, p.308 
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physiques, les services, les idées, les lieux, les personnes, les 

organisations ».16 

  

Kotler définit un produit comme tout ce qui peut être offert 

sur un marché de façon à y satisfaire un besoin.17 

  

Le produit comporte trois composantes, à savoir utilitaire, 

de communicationnelle et imaginaire. 

  

La première regroupe tout ce que le produit permet de 

réaliser sans l’intervention du produit et sans l’imagination du 

consommateur. La deuxième signifie que le produit constitue un 

système de signes renseignant sur son consommateur. Il peut être 

facteur d’intégration ou de différenciation. La troisième se réfère à 

une dimension qui dépasse le niveau des précédents et introduit de 

nouvelles explications dans le produit. Il participe à l’identité 

visuelle18. 

  

Il existe des produits industriels et des produits de 

consommation ; les produits de commodité, de comparaison et de 

conviction ; les produits durables et non durables et les services. Tout 

produit doit avoir un prix. 

 

I.2.2. Les classifications du produit  

  

Les responsables marketing classent en général les 

produits à partir de plusieurs caractéristiques : leur durabilité, leur 

tangibilité et leur clientèle19. 

 Suivant leur durée de vie et leur tangibilité, les biens sont 

repartis comme suit :  

                                                           
16KOTLER, P., DU BOIS, B., MANCEAU, C.,  op cit, p.308,  
17Idem,  
18KEMPT,  et UTARD, J.M, la communication d’entreprise et publicité, Paris, éd. Techniplus, 1996, p. 87 
19 KOTLER, P, et les autres, op cit, p. 470 
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- Les biens durables ; ce sont des biens tangibles qui survivent 

à de nombreuses utilisations .Exemple : réfrigérateur, 

vêtement, etc. 

- Les biens périssables : ce sont des biens tangibles 

consommés en une ou petit nombre de fois Exemple : les 

produits alimentaires 

 Services : ce sont des activités qui font l’objet de transaction  

exemple : soins médicaux  

 Les biens de grandes consommations  

 

Ici nous distinguons : 

 Les biens d’achat courant : ce sont des biens de consommation 

que le client achète rapidement et très souvent exemple : pain, 

sucre, cigarette. 

 Les produits d’achat réfléchi : ce sont des biens de 

consommation que le client compare généralement  selon les 

critères tels que l’aspect qualité, le prix. 

 

Exemple : voiture, cuisine, congélateur, … 

 Les produits de spécialité : ils renvoient aux biens de 

consommation ayant des caractéristiques uniques.   

 Exemple : bijoux de luxe, équipement vidéo, ….. 

 Les produits non recherchés : ils désignent les produits qui 

n’attirent pas souvent. 

Exemple : encyclopédie  

 Les biens industriels.  

 Les biens d’équipement de base qui comprennent le matériel de 

bureau.  

 Les fournitures et services : sont des biens industriels qui 

n’entrent pas dans la composition du produit fini : charbon, 

papier machine. 
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I.2.3. Les biens de grande consommation 

 

Cette classification est fondée sur les habitudes d’achat des 

consommateurs. Nous distinguons quatre catégories des produits.20 

 Les produits d’achat courant : il s’agit des biens de 

consommation que le client à l’habitude d’acheter fréquemment, 

rapidement et avec un minimum d’effort de compassion 

(cigarettes, journaux, produit de toilette) 

 Les produits d’achat impulsif sont acquis sans préméditation ni 

effort particulier. 

 Les produits d’achat réfléchi : il s’agit de bien de consommation 

que le client achète généralement sur base de critère tels que 

l’aspect, la praticité, la qualité, le prix et le style (meubles, 

vêtements, automobiles, gros électroménager) on peut les 

répartir en produit homogènes présentent les mêmes 

caractéristiques fonctionnelles, mais différent en qualité et 

surtout en prix. Le vendeur doit souvent argumenter pour la 

vente. Les produits hétérogènes (meubles, vêtements) différent 

également en caractéristique et en style, ce qui rend leurs prix 

moins comparables. 

 Les produits de spécialité sont des biens de consommation qui 

possèdent des caractéristique et /ou des images des marque 

bien définies, de sorte que de nombreux acheteurs sont disposés 

à faire un effort d’achat tout particulier (parfums et bijoux de 

luxe, équipement vidéo). 

 Les produits non recherchés, enfin sont ceux que le 

consommateur ne connait pas ou bien ou bien   auxquels il ne 

pense pas naturellement. il s’agit par exemples des innovations 

qui n’ont pas atteint une notoriété suffisante, ou bien de produits 

bien spécifiques : encyclopédies par exemple de par leur nature, 

les produits non recherchés nécessitent un marketing attentif21. 

 

                                                           
20VRACEM, P, et BENTON, B, Fondement du marketing, Bruxelles, éd Deboeck, 1994, p. 78   
21 KOTLER, P, et les autres, op cit, p. 472 
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I.2.4. Niveau de produit 

  

Il existe cinq niveaux de production : 

 Le produit générique : c’est celui qui est reconnu directement 

comme étant l’offre ; 

 Le produit attendu : correspond à l’ensemble des attributs que 

l’acheteur  attend à trouver dans les produits ;  

 Le produit global appelé aussi media production représente la 

totalité de ce que le fabriquant offre  auteur du produit générique 

afin de se différencier ; 

 La vente de système : considère ce dont l’acheteur d’un produit 

remplit toutes les tâches liées à l’utilisation qu’il compte en 

faire ; 

 Le produit potentiel : il comprend toutes les améliorations et 

transformations envisageables. 

 

I.2.5. Famille de produit22  

 

On appelle famille de produit l’ensemble de catégories de 

produits qui satisfait le même besoin.  

 La catégorie de produit : elle rassemble tous les produits qui au 

sein d’une même famille, présente souvent une cohérence 

fonctionnelle ; 

 La gamme des produits : il s’agit des produits appartenant à la 

même catégorie étroitement liés entre eux parce qu’ils 

fonctionnent dans les mêmes types de clients, dans les mêmes 

places de distribution ou dans les zones de prix similaires ; 

 Types de produits : correspond aux articles qui, au sein d’une 

gamme, représente une force donnée de produit exempté au 

sein de la gamme destinée à la masse ; 

 La marque : c’est un nom associé à un ou plusieurs articles de 

la gamme qui permet à identifier  l’objet ;  

  L’article : c’est l’unité de base caractérisée par un prix. 

 

                                                           
22KOTLER, P, et les autres, op cit, p. 475 
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Section II : Cadre théorique 

 

Le cadre théorique est construit dans le but avoué 

d'expliquer un seul problème précis. Le cadre théorique sert aussi à 

intégrer ou à rendre crédible une recherche particulière, dans 

l'ensemble de la communauté scientifique. 

 

Cet argument épistémologique signifie que le cadre 

théorique peut être constitué d'une ou plusieurs théories en vue 

d'insérer une étude dans la communauté scientifique.  

 

Outre, la nécessité d'intégrer la recherche à la 

communauté scientifique, le cadre théorique sert principalement à 

présenter un cadre d'analyse et à généraliser des relations 

d'hypothèses déjà prouvées dans d'autres contextes pour tenter de 

les appliquer au problème. Sur ce, nous avons dans ce travail, retenu 

la théorie de la communication persuasive. 

 

Pour qu'un message publicitaire ait un effet quelconque, il 

faut au moins qu'il ait été reçu. En effet, il est démontré que le succès 

d'une communication comme la publicité dépend de l'équivalence 

entre le message codé et le message décodé. Il importe donc d'avoir 

une idée sur le processus de décodage afin d'identifier les points où 

cette équivalence peut être perdue. Tout l'intérêt y réside d'où la 

nécessité d'une prise en considération de ce processus. 

 

Le mot persuasion signifie amener quelqu’un à être 

convaincu ; produire chez lui la conviction de donner une certaine 

efficacité à la parole, aux discours et aux écrits d’autrui.  
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La persuasion est perçue également comme un mécanisme 

qui permet aux individus d’utiliser des méthodes pour atteindre leurs 

buts. Ainsi, tous processus de persuasion sont étudiés en amont et en 

aval. L’amont amène à l’émetteur (créateur et concepteur du 

message) tandis que l’aval ramène au récepteur (destinataire ou 

personne visée).23 

 

Pour Kapferer, la communication persuasive est un 

processus par lequel une source transmet de façon unidirectionnelle, 

des symboles linguistiques ou non en vue d’influencer une ou 

plusieurs personnes,24 cela revient à dire que la communication 

persuasive est un instrument destiné à influencer le comportement 

humain.  

La communication persuasive est ainsi une pratique de 

communication bien calculée en fonction d’un résultat. Elle prend en 

compte les vulnérabilités d’autrui en même temps qu’elle pense et 

gère son propre arsenal de moyens.  

 

Les communications véhiculées ont des effets persuasifs et 

puissants, différents d’un individu à un autre, car certains éléments 

psychologiques et intellectuels entrent en compte expliquent ainsi les 

différences de permutabilités entre individus.   

 

II.1 Les cinq étapes de la persuasion de Noël Kapferer  

               

Kapferer distingue les étapes suivantes :  

1°L’exposition : C’est la mise en situation de proximité par rapport 

à un stimulus de telle sorte que l’un ou plusieurs des cinq sens 

soient susceptibles d’être activés. Elle est sélective c'est-à-dire que 

l’individu ne peut être en contact qu’avec une fraction de 

l’ensemble des stimuli et elle résulte d’un choix dans la mesure où 

les messages son en accord avec ses opinions et attitudes. 

                                                           
23KAPFERER, J.N., Les chemins de la persuasion. Le monde d’influence et de publicité sur le comportement, Paris, 
Gauthier-Villar, 1973, p.13  
24 Idem,    
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2°L’attention : Jean Noël définit l’attention comme étant l’affection 

d’une capacité de traitement ou d’effort à un stimulus. Etant donné 

que cette capacité est limitée, l’individu procède à un choix 

comprenant 2 aspects liés : La sélectivité et l’intensité ou degré 

d’attention. Cependant l’attention aux programmes ne signifie pas, 

selon Kapferer, l’attention aux messages véhiculés.25 

 

3°La perception : dans les modèles de persuasion, les termes de 

perception, compréhension et interprétation sont proches. Nous 

indiquerons seulement que perception et compréhension sont 

intimement liées, la perception consistant dans les décodages 

formels des stimuli, la compréhension consiste à l’attribution du 

sens aux stimuli.  

4° La compréhension : celui-ci dépend de sa perception. Elle 

concerne l’évaluation et la mémorisation du message.  

 

L’évaluation, après les étapes de filtrage  et de traitement 

de l’information, supporte de nombreux modèles dits émotionnels ou 

cognitifs. C’est la quantité d’information traitée et le degré du 

traitement cognitif ou émotionnel qui distinguent les deux 

approches.26 Les modèles émotionnels s’appliquent au traitement 

faible quantité d’informations pour une réponse au stimulus plus 

émotionnelle que cognitive dans l’évaluation de l’information.  

 

Selon Kapferer, la télévision serait un média à faible 

implication dont elle tirerait sa persuasion, car relaxante. Elle favorise 

une attention minimale et réduit la défense perceptuelle du 

consommateur, qui par ailleurs ne cherche pas trop d’informations sur 

les produits peu impliquant de grande consommation ; autrement dit, 

absence de résistance à la persuasion en raison d’une attention 

minimale ou flottante pour emprunter un terme à la psychanalyse.  

5°La mémorisation : Jean Noël Kapferer affirme que l’individu dispose 

de deux types de mémoires, à savoir :  

                                                           
25htt://www.persée.fr/web/revues/home/prescrit/article.  
26 htt://, op.cit 
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1. La mémoire à court terme ;  

2. La mémoire à long terme.  

 

Ces deux sortes de mémoires varient selon les individus. 

Après sélection volontaire ou non des stimuli, l’information est stockée 

temporairement pour être décryptée et dont le contenu est classé, 

c'est-à-dire perçu et compris. L’emmagasinage est l’acceptation 

définitive du message perçu.  

 

II.2. Les fonctions de la persuasion  

 

La persuasion relève de certains facteurs, il s’agit 

notamment de la crédibilité et de l’effet d’autorité.  

 

La  notion de crédibilité diffère du simple crédit que l’on 

accorde, à tort ou à raison, à une information ou à un organe 

d’information. La confiance accordée à un message ou à un média 

apparaît comme la condition nécessaire pour que les informations 

diffusées soient acceptées sans réserve. En définitive, le message 

ainsi que le moyen utilisé sont des éléments de crédibilité.  

 

L’effet d’autorité signifie que  La persuasion est très 

souvent le résultat d’un acte de confiance. Quand on a confiance à 

une personne, on est porté à suivre ses recommandation et à tenir 

pour vraies ses propositions, même les moins fondées.  

 

II.3. Les variables de la communication persuasive  

 

Les résultats de la persuasion varient selon les individus. 

Toutes les communications qu’accompagne le développement de 

l’homme, de l’enfance au troisième âge, ont des répercussions sur 

certaines attitudes de base attraction, soumission, conformité, 

interdépendance.  
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L’intelligence du récepteur est certainement l’une de 

variable qu’affecte le résultat de la communication dans la mesure où 

elle le rend moins vulnérable à la persuasion dès lors qu’elle permet 

par des moyens intellectuels, des contre-arguments, de mieux déceler 

les failles et les artifices des messages.  

 

Cependant, la nature de la relation intelligence/ persuasion 

dépendra essentiellement de la situation de la situation dans laquelle 

le message est mis.  

 

La persuasion ne se limite pas seulement à la phase 

d’acceptation ou de rejet, elle englobe individuellement, la notoriété, 

la compréhension, l’attirance affective, la préférence, la conviction, 

l’achat cette théorie est beaucoup utilisée dans le cadre de la 

communication  marketing pour le client puisse poser l’acte d’achat, 

car la communication marketing vise à convaincre le public ou le client 

en s’imposant sur lui. Chaque société recourt à cette approche pour 

conquérir les clients et de les  maintenir.   

 

Nous recevons  en permanence  des communications 

destinées à nous influencer, ce, en lisant les  éditoriaux politiques de 

nos journaux habituels, en écoutant  le surnom d’un prêtre, en 

regardant une affiche de sécurité routière, en discutant avec un ami 

sur les nouveautés du salon de l’Auto, ou sur l’intérêt du dernier film 

de Rohmer.  

 

La persuasion est potentiellement partout. La théorie  de 

la persuasion explore le processus psychologique par lequel nous 

utilisons l’information de ces messages pour changer ou ne pas 

changer nos opinions, sentiments, intentions et comportements. Son 

souci principal est celui de l’explication scientifique du mode 

d’influence des médias et des communications publicitaires sur les 

comportements par opposition à beaucoup d’explications courantes 

de ce phénomène. 
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La persuasion est communément étudiée sous trois 

angles : celui de la structure des médias, du contenu des messages 

et des effets des communications. La première approche est de type 

sociologique et politique. Les investigateurs abordent typiquement les 

questions suivantes : qui contrôle l’information, à qui appartiennent 

les médias, comment certains groupes influencent-ils la dissémination 

de l’information ? La seconde approche est entièrement concernée par 

le contenu latent : quelles sont les valeurs véhiculées, les signes et 

symboles courants ? Elle regroupe la linguistique, la sémantique, la 

sémiotique et l’anthropologie culturelle. 

 

D’une  certaine façon, ces deux courants de recherche 

partagent le même postulat de base : les communications ont des 

effets persuasifs puissants. Une des implications de ce postulat est 

que l’investigation de ces effets ne présente pas qu’un intérêt limité : 

à quoi sert d’enfoncer une porte ouverte. De plus, les deux crédos de 

la psychologie répandue dans le public sont là pour fournir ce support 

théorique de ce postulat.  

 

Le chien de Pavlov  et le petit coup de marteau sur le genou 

que nous administrent  systématiquement les médecins nous 

rappellent la notion de reflexe : l’homme passif réagit 

automatiquement à certains stimuli. Heureusement, depuis Freud, 

nous savons que des mécanismes de défense venus des profondeurs 

de notre psychisme sont là pour assurer notre stabilité : seules les 

sournoises études de motivations permettent aux publicitaires de 

trouver la faille du public. 

 

En effet, la théorie de la persuasion de Kapferer  a pour but 

de permettre au chercheur une maitrise systématique de 

l’environnement de la communication, notamment publicitaire.  Cette 

théorie permet donc de mieux s’imprégner du contexte qui prévaut 

pour : 
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- mettre à la disposition du public un message correct, complet, 

clair et cohérent ; 

- lui faire accepter ce message ; 

- suscitez chez lui un changement durable de comportement ;  

- éviter les erreurs « congénitales » à l’égard de la 

communication (celle de croire que la communication est un 

domaine sans règle solidement établies c’est-à-dire pouvant 

se faire n’importe  comment et celle de croire en la toute 

puissance des mass media comme si à elle seule, la 

communication de masse suffit pour changer les 

comportements). 

 

En partant de la formule de Lasswell, « Qui dit quoi, à qui, 

par quel canal, avec quels effets ? »27.  L’on peut parvenir à définir le 

champ d’analyse qui correspond à chaque pôle de communication 

(Emetteur, Message, récepteur, canal, etc.). 

 

A la suite de notre problématique et à la lumière de la 

théorie de la persuasion, pour arriver à mobiliser l’attention du public, 

récepteur, en vue de modifier son comportement dans le sens de 

l’intention de l’émetteur, celui-ci élabore le message et utilise les 

canaux de communication.  Il en ressort donc la nécessité de 

présenter l’émetteur dans la suite du travail, car, comme le soutien 

Meunier et Peraya, « identifier l’émetteur, c’est analyser les agents 

qui sont à la source de la communication et les mécanismes de 

production de l’information collective »28. 

 

On comprend toute l’importance de la théorie de la 

persuasion dans le cadre de cette recherche car elle nous donne un 

éclairage sur la compréhension des schémas physiologiques de 

l’individu et des facteurs spécifiques qui déterminent un 

comportement.  Pour Kapferer, la persuasion est le processus de 

                                                           
27 ESCARPIT, R.,  Théorie générale de l’information et la communication, Paris, Hachette, 1976, p.183 
28 MEUNIER et PERAYA, Introduction aux théories de la communication, Bruxelles, De Boeck Université, 1993, 
p.33 
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modification des attitudes »29.  Cette persuasion, selon le même 

auteur, est potentiellement partout. « Nous recevons en permanence 

des communications destinées à nous influencer »30.  Ainsi se révèle 

l’importance mise sur l’influence du contexte dans le processus de 

persuasion des individus par la théorie de la persuasion. 

 

En effet, pour arriver à comprendre le comportement du 

récepteur, il est important de comprendre le contexte dans lequel il 

évolue.  Si le contexte n’est pas nettement distingué, admis et 

confronté, des changements d’importance  fondamentale ne peuvent 

survenir31.  Pour Kapferer, la théorie de la « toute puissance » « de 

mass media » ne suffit pas à elle seule, pour faire changer le 

comportement au public récepteur, même si dans nos sociétés 

contemporaines un message pour produire des effets plus étendus et 

atteindre un public nombreux, passe généralement par des mass 

medias.  Son efficacité devrait, par conséquent, être relativisée. 

 

Le rôle des milieux sociaux, des groupes, des guides et 

leaders d’opinions, des contacts directs, c’est-à-dire de la 

communication interpersonnelle sont aussi à prendre en compte dans 

le processus d’adoption des nouveaux comportements chez les 

individus.  En effet, un individu peut être plus influencé  par son milieu 

de vie et par les personnes qui forment son entourage que par le 

message des mass medias.  Dans ces conditions, le « persuadeur » 

doit se soucier de modifier l’environnement plutôt que de produire un 

discours persuasif destiné à chaque individu.  Cette observation est 

capitale dans le cas des problèmes de changement d’attitude dans les 

organisations, les entreprises ou dans une nation toute entière. 

 

 

                                                           
29 KAPFERER, JN, p.6. 
30 Idem, p.9 
31  FAHEY,L, et RANDALL,R, (sous  la direction de),  Stratégie, Technique, Concepts et méthodes pour faire 
évoluer  la stratégie de l’entreprise, Paris, Maxima, 1997, p.261. 
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On peut ainsi, à ce niveau, comprendre l’importance de la 

connaissance du contexte ou de l’environnement du récepteur dans la 

théorie de la persuasion.  Fahey et Randall disent à ce propos que 

« sans conscience du pouvoir du contexte, nous continuons à nous 

heurter à un mur que nous ne pouvons pas voir »32. 

 

Pour arriver à ne pas heurter ce mur « invisible », la théorie 

de la persuasion définit un processus qui comprend cinq étapes : 

l’exposition au message, le décodage du message, l’acceptation du 

message,  la généralisation des effets et l’adoption du nouveau 

comportement.  (C’est le changement du comportement dans le sens 

de l’intention de l’émetteur). 

 

1. L’exposition au message. 

 

C’est la phase la plus importante de la persuasion, car, 

sans l’exposition au message, il est tout à fait difficile, voire 

impossible, d’arriver à un changement des comportements. 

L’exposition au message ne concerne pas seulement le fait d’avoir 

entendu parlé du message ou de l’avoir vu. Elle prend en compte les 

insuffisances pour ainsi parvenir à une exposition satisfaisante et 

suffisante. 

Les principales raisons de l’exposition insuffisante sont : 

les barrières linguistiques, le manque d’intérêt, le mauvais choix des 

medias, le niveau intellectuel du récepteur des messages.  On notera 

à ce niveau que : 

- les messages ne sont pas toujours ciblés, c’est-à-dire, 

élaborés en fonction de la psychologie et des valeurs propres 

à chaque cible. 

- les véhicules de communication des différents milieux sociaux 

sont généralement peu utilisés (par exemple langue 

vernaculaire), 

                                                           
32 Idem, op. cit., p. 2063. 
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- les pesanteurs sociales telles que les inégalités de fortune de 

métier ou de localisation ne sont généralement pas prises en 

compte, 

- les stratégies de communication sont souvent limitées aux 

seuls volets medias, négligeant les actions hors medias. 

 

2. Le décodage du message. 

 

Cette phase se rapporte à la communication du message 

par le récepteur.  C’est le rapport entre le sens attribué par la source 

et le sens attribué par le public.  En effet, un message non compris 

ne permet pas à un individu de changer son comportement dans le 

sens voulu par l’émetteur. 

 

On ne perdra pas de vue que la perception est sélective.  

Elle procède des pré-requis, des idées préconçues, des aprioris et des 

stimuli.  Or, les stimuli qui retiennent plus l’attention, sont ceux qui 

sont nouveaux et originaux.  Il en découle qu’il faut bien encadrer 

l’exposition du public à la communication en la renouvelant 

périodiquement et de façon originale. 

 

La compréhension du message dans ce cadre est fonction : 

de la vitesse de présentation de la communication, des médias 

retenus, de la simplicité des arguments, du nombre des arguments, 

de la façon dont les arguments sont organisés et induisent une 

conclusion, explicite ou non. 

 

Arriver à un meilleur décodage du message implique donc 

une approche multi média afin de réaliser la complémentarité des 

medias.  La nécessité d’user des signes appartenant à l’univers 

culturel de la cible, facilite aussi la compréhension du message, donc 

le décodage.  En outre, il est tout aussi nécessaire d’établir un lien 

entre le contenu des messages et les objectifs poursuivis. 
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3. L’acceptation ou non du message 

 

Après avoir décodé, il est important de connaître si la 

personne a accepté le message ou pas car, il y a une différence 

fondamentale entre connaître un message et l’accepter.  Au niveau 

de l’acceptation interviennent généralement les a priori et les pré-

requis car en effet, dans la situation de communication, les individus 

arrivent déjà avec un ensemble structuré des opinions des croyances, 

des jugements et des attentes parfois non fondées.   

 

Une information reçue est donc naturellement confrontée 

à une structure cognitive (la connaissance)  et évaluative (jugement) 

prédéterminée.  Ce sont ces réponses cognitives qui déterminent si le 

message est ou non accepté. 

 

4. La généralisation des effets    

 

La théorie de la persuasion soutient que, pour qu’il y ait 

changement de comportement, la personne mise dans une situation 

d’exposition au message, doit aussi accepter le message non pas 

seulement sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan affectif et 

intentionnel. 

 

La composante cognitive se rapporte aux opinions, tandis 

que la composante affective et intentionnelle concerne les évaluations 

et les intentions d’action.  En effet, il ne suffit pas d’accepter une 

communication pour qu’il y ait automatiquement une modification du 

comportement.  Trois cas de figure peuvent être dégagés à ce niveau : 

- Une personne peut accepter le contenu du message 

publicitaire être favorable aux recommandations formulées 

dans le message et exprimer l’intention de les appliquer.  

Dans cette situation, « les 3 composantes » de l’attitude 

(cognitive, affective et intentionnelle) sont réunies et on peut 

aboutir à un changement de comportement. 
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- La situation de la personne qui accepte le contenu du 

message publicitaire, c’est-à-dire de la personne qui accepte 

de modifier son opinion sur le produit ou service dont il est 

question dans la communication publicitaire, mais dont 

l’acceptation ne se traduit pas par une modification des 

évaluations.  Dans cette situation, l’individu peut reconnaître 

le bien fondé du message, mais rejette ses recommandations 

et ne fait pas d’efforts nécessaires pour les appliquer ou pour 

adopter le nouveau service proposé. De manière générale, 

l’adoption de recommandation, l’évaluation déplacée des 

conséquences et par des doutes de la véracité du message. 

 

La modification de l’évaluation peut aussi ne pas 

s’accompagner d’un changement d’intention. Dans cette situation, la 

personne exposée à la communication publicitaire accepte le message 

et les recommandations, mais n’exprime pas l’intention de le suivre.  

Le caractère couteux (l’effort qui nécessite le fait de suivre les 

recommandations   de la communication) de recommandation et la 

non perception (le refus par l’individu) des implications de ces 

recommandations sont généralement les deux barrières qui 

empêchent l’individu de modifier ses intentions 

 

5. Le changement ou l’adoption d’un nouveau comportement. 

 

C’est la phase de l’application de la généralisation des 

effets.  En effet, le fait d’accepter le contenu d’un message, d’être 

favorable aux recommandations de ces messages et d’exprimer 

l’intention de les appliquer ne donne pas toujours lieu à un 

changement de comportement, même si les intentions donnent 

généralement lieu à l’action. 

 

Le trait d’union entre les intentions et le comportement 

s’appelle environnement ou le contenu.  La théorie de la persuasion a 

démontré que l’individu développe les habitudes qui sont 

particulièrement sous contrôle de l’environnement.  Celui-ci recèle des 
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stimuli, qui, à force d’association, finissent par déclencher les 

comportements.  Ainsi donc, la décision d’entreprendre une action ou 

d’adopter un produit dépend aussi de l’influence des facteurs 

spécifiques à la situation.  

 

Par conséquent, le rôle des situations ou des exigences 

propres à chaque situation est déterminant dans le changement de 

comportement.  C’est dire que lorsque le contexte entourant 

l’occasion d’action est différent de la situation de communication, 

l’individu qui a manifesté l’intention de suivre les recommandations 

d’un message ne vas pas jusqu’au changement du comportement.  

C’est pourquoi la théorie de la persuasion recommande la gestion des 

situations complètes (contexte) dans lesquelles se trouve le public 

cible. 

Cette gestion de situation, complète se fait grâce au feed-

back, Kapferer souligne l’importance du feed-back en ces 

termes : « Le feed-back est l’élément essentiel de l’adaptation à un 

environnement en permanente évolution. Par le feed-back, 

l’organisme s’informe en permanence sa relation avec son 

environnement »33  . 

 

Il reconnait en outre que « l’accomplissement de tout 

action n’est possible que par existence d’un retour d’information ». 

Hubert Jaoui et François Marie Pons abordent dans le même sens.  

Pour eux, « le recueil de feed-back est vital.  Il conditionne l’action 

elle-même, sa qualité opérationnelle et relationnelle. Ils ajoutent que 

le feed-back « c’est avant tout écouter et reformuler ».  Le recueil du 

feed-back se fait de manière judicieuse par l’enquête, les études du 

marché et sondage d’opinion. 

 

A la suite de Kapferer, Lionel Bellenger soutient : « pour 

qu’un message gagne à l’efficacité de persuasion, il doit répondre à 

quatre critères  (les 4 C de la persuasion).  Il s’agit de la crédibilité, 

de la cohérence, de la consistance de la congruence ». 

                                                           
33 KAPFERER,JN, op. cit.,  pp. 104-107 
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La crédibilité du message est liée à l’efficacité des 

témoignages ou aux œuvres sur la véracité des faits.  La cohérence  

quant à elle, renvoie à une construction logique de démonstration, 

c’est-à-dire aux principes de clarté, de transparence et de lisibilité au 

niveau de l’enchainement du discours.  Par contre, la constance du 

message veut qu’il y ait une continuité logique dans les différents 

discours ou messages diffusées par l’émetteur.  Tandis que la 

congruence exige à ce que la communication s’adapte au besoin du 

moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
Mémoire écrit par Gloria Luendu Biakuluila 

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE DE RECHERCHE 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter la compagnie 

Marsavco et exposer une  monographie de la commune de la Gombe. 

 

 

II.1. Présentation de la Marsavco  

I.1.1 Historique 

 

En 1891, le britannique William HESKETH LEVER créa au 

Congo une société de droit belge « Huilerie du Congo » ancêtre de la 

plantation Lercer au Congo (PLC). La convention signée avec le 

gouvernement belge lui reconnait l’exclusivité d’exploiter les palmiers 

dans certaines provinces du Congo. 

 

En 1922, convaincu de l’intérêt d’utiliser l’huile locale pour 

la fabrication des produits destinés au marché intérieur que le groupe 

créa la savonnerie du Congo SAVCO en sigle pour développer les 

ressources agricoles.  

 

Ainsi l’administration belge proposa à monsieur William la 

création d’une filiale de la société Lever BROTHER au Congo. Il faut 

signaler que la société de margarinerie savonnerie et cosmétique en 

sigle MARSAVCO est celle par action à responsabilité limitée (SARL) 

fondée le 16 janvier 1922.  

 

La société à sa création avait pour but la fabrication du 

savon à partir de l’huile locale produite au Congo-Belge. En 1953, 

suite à l’implantation de la fabrication des margarines, la société 

change de dénomination en MARSAVCO qui à l’époque signifiait 

Margarines et savon du Congo. 
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En 1956, la société commença à commercialiser les huiles 

alimentaires fabriquées par la « COCH VILLE » connue actuellement 

sous la dénomination de Neco. En 1963, la société bénéficia d’une 

part, des installations de l’usine des huileries du Congo Belge (HCB) 

à Ndolo pour l’amélioration de la production de margarine et d’autre 

part, d’une expansion technique avec l’installation d’une chaine de 

fabrication des pates dentifrices et de la poudre à récupérer. 

 

En 1971, suite au changement du Congo en Zaïre par le 

Conseil exécutif, le « Co » qui signifiait Congo devint cosmétiques et 

l’appellation de la société demeure Marsavco à laquelle on associa 

désormais « Zaïre », soit MARSAVCO ZAIRE. 

 

En 1972, la société entreprit les investigations pour la 

construction d’une usine moderne des détergents synthétiques et par 

l’expansion des installations des margarinerie, savonnerie et 

cosmétique. 

 

En 1980, la Marsavco va lancer deux nouvelles gammes de 

production à savoir le thé et les produits de beauté. De 1980 à 1986, 

la société va procéder à un certain nombre d’aménagement qui 

concernait : 

- La réorganisation de la distribution électrique ; 

- L’acquisition de nouvelles machines de séchage de savons ; 

- La construction de la nouvelle usine de conditionnement des 

produits de beauté ; et  

- L’extension de la raffinerie. 

 

De 1987 à 1993, la société  entreprit de nouvelles 

expansions de ses activités par l’acquisition d’une chaudière électrique 

capable d’utiliser l’électrique congolaise d’Inga pour produire la 

vapeur. 
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En 1992, la société s’est associé avec les plantations 

huileries du Congo « PLC », mettant ainsi en place une politique 

d’intégration vertical avec les sources des matières premières, huile 

de palme. Les plantations fournissent l’huile de palme brute, Marsavco 

s’occupe du raffinage, de la production des savons de ménage et de 

toilette, des graisses végétales, de l’huile de palme des plantations se 

trouvant à l’intérieur du pays. 

 

Face à une conjoncture économique défavorable, doublée 

d’un environnement macro-économique malsain à l’intérieur duquel 

l’opérateur ne trouve plus son compte, le groupe Unilever décide 

d’arrêter la production de tous ses produits dès l’an 2000. Cette 

décision fut annoncée officiellement le 24 décembre de la même 

année. Elle eut pour corollaire la rareté et l’absence totale des produits 

Marsavco sur le marché de Kinshasa. 

 

Le 16 février 2003, la Marsavco finit par céder ses actions 

à un groupe preneur RAWJI qui en devient le propriétaire exclusif. 

 

Pour remettre la société en marche, les nouveaux 

actionnaires vont initier un ambitieux programme de remise en ordre 

et de l’investissement en vue du renouvellement et de la réhabilitation 

de l’outil de production d’une nouvelle ère de développement de 

Marsavco afin de satisfaire et de mieux répondre aux besoins du 

peuple congolais. 

 

I.1.2. Situation géographique et dénominationelle 

 

La société des Margarineries savonneries et cosmétiques 

« MARSAVCO » en sigle, se situe au numéro 1 de l’avenue Kalemie 

dans la commune de la Gombe. 

La MARSAVCO est une société du genre industriel et 

commercial. Elle exerce des agro-industriels. Cette dernière a gardé 

la même forme juridique qui est une société par Actions à 

Responsabilité Limitée (SARL). 



35 
Mémoire écrit par Gloria Luendu Biakuluila 

A.  Objet social et nature juridique 

1. Objet social 

La MARSAVCO vise à satisfaire toutes les couches sociales 

du pays qui utilisent au moins une des marques de ces produits à 

travers les différents distributeurs implantée dans le pays, notamment 

dans les grands centres urbains. Du point de vue économique, la 

marsavco contribue au PIB (Produit Intérieur Brut) du pays en payant 

les taxes sur les bénéfices, les produits finis, … 

 

B. Nature juridique 

 

Conformément à l’article 2 du décret du 23 juin 1960, la 

loi congolaise sur les actes commerciaux reconnait 5 formes des 

sociétés commerciales en République Démocratique du Congo. La 

marsavco a pris la forme d’une SARL et est enregistrée sous nº 942 

au nouveau registre de commerce de Kinshasa. 

 

I.1.3. Structure organisationnelle 

1. Organe de décision 

 

Il se subdivise en 2 groupes : 

 

- Le conseil d’administration (organe supérieur) ; 

- Le conseil de gestion 

 

2. Le Conseil d’administration 

 

Il est constitué de la famille Rawji, qui a légué le pouvoir 

de gestion à un Directeur Général dont le rôle est de représenter la 

société vis-à-vis de l’Etat et des tiers, et d’élaborer la politique 

générale de l’entreprise. 
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3. Le Conseil de gestion 

 

Il est composé d’un directeur général qui travaille en 

collaboration avec différents directeurs et un auditeur interne. Il est 

subdivisé en cette composition : 

- Direction générale ; 

- Direction technique ; 

- Direction administrative ; 

- Direction financière ; 

- Direction commerciale et marketing 

- Direction d’exploitation ; 

- Direction logistique ; 

- Direction interne. 

 

4. Direction générale 

 

Elle est coordonnée par un directeur général qui gère 

toutes les activités de l’entreprise. 

 

5. Direction technique 

 

Dirigée par un directeur technique, elle s’occupe de la 

production de divers produits qu’offre la société à sa clientèle et de la 

maintenance des outils de production. Elle organise également le 

travail des matières premières et l’équipement pour le personnel. 
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Elle regorge plusieurs services à l’instar : 

 

- Du service ingénieur : dépannage d’usine, entretien et autres ; 

- Du service production, qui est scindé en 2 services ; 

- Food : qui s’occupe des savons de toilette, de ménage et 

détergent ; 

- Dépôt Trade : qui s’occupe des produits Unilever (Cube Know, 

thé Lipton, Pépsodent herbal) ; 

- Du service laboratoire qui assure le contrôle de qualité et du 

développement ; 

- Du service de la présérie qui s’occupe du premier traitement des 

huiles 

 

6. Direction Administrative 

 

Elle est chargée de l’administration de l’entreprise et elle 

fait le cumul des ressources humaines. Elle s’occupe de la recherche 

de l’équilibre entre les objectifs de l’entreprise d’une part et les 

besoins et la capacité des personnes évoluant dans l’entreprise 

d’autre part. 

 

Elle est composée du service du personnel, service 

juridique, relations publiques et du service de documentation et 

publication. 

 

7. Direction Financière 

  

Elle s’occupe du patrimoine de l’entreprise à travers les 

services de la comptabilité, de trésorerie et  de l’information. 
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8. Direction Commerciale et Marketing 

 

Elle analyse les besoins des consommateurs pour satisfaire 

sa clientèle afin de réaliser un bénéfice réel. Son objectif est de faire 

connaître tous ses produits aux consommateurs potentiels par le biais 

de la publicité et la promotion des ventes. 

 

Comme toute entreprise de production, il s’avère 

nécessaire et important de créer une équipe qui mène une étude de 

marché c'est-à-dire qui sera à l’écoute des consommateurs.   

 

Afin, de renforcer la visibilité de sa marque, la Marsavco 

créa « Mobile Cash » attachée au commercial dont le but est de placer 

les produits dans les périphériques de la capitale là où les distributeurs 

ne sont pas présent et faire aussi la promotion des produits 

directement auprès des consommateurs. 

 

9. Direction Logistique 

 

Elle est chargée de planning import et export trans-quai. 

Elle s’occupe également des achats de toutes les valeurs immobilisées 

de la société notamment les matériels, les fournitures de bureaux, les 

matières premières,… 

 

10. Direction d’exploitation 

 

Elle s’occupe de l’entretien des machines de production de 

la société et de la gestion de l’installation portuaire. 
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11. Audit interne 

 

Consiste à contrôler les différents secteurs d’activité de la 

société, et à être au courant de tous les flux de celle-ci, tout en ayant 

le compte rendu de toutes les opérations journalières.  
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1.5 ORGANISATION DE LA DIRECTION COMMERCIALE ET MARKETING 
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Légende 

 

C.M : Chef Magasinier  ENCO : Encodeur  

 D.A : Directeur Administration 

A.M : Aide Magasinier  D.T : Directeur Technique 

 D.L : Directeur Logistique 
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II.2. Présentation de la commune de la Gombe   

II. 2.1. Historique 

 

Les origines de la commune de la Gombe se confondent 

avec celles de la ville de Kinshasa. Cette dernière est née de la N’shasa 

fondée au début de la colonisation belge, soit en décembre 1881, par 

l’explorateur anglais, Henry Morton Stanley, au service du Roi  des 

Belges, Léopold II34. 

 

Fruit du traité de paix signé entre le roi Ngaliema et Henry 

Morton Stanley, et bâti au pied du Mont Ngaliema  non loin du site de 

l’actuel CHANIC, avec une vue panoramique sur le Pool Malebo, cette 

station remplissait parfaitement la fonction de centre administratif et 

commercial au profit de tout le territoire sous contrôle  belge et sa 

périphérie. 

Dix ans plus tard, la station Nshasa, devenue florissante 

entre-temps, a connu une extension vers l’Est  au 

point  d’investir  littéralement  l’espace   occupé   aujourd’hui par la 

commune de la Gombe, à savoir  toute la rive  droite  du boulevard 

du 30 juin35. 

 

A l’origine, cette agglomération, lotie sur  le modèle 

européen et dont la réputation suscitait des  éloges mérités des 

contrées noires voisines, voire lointaines, était réservée aux seuls 

Blancs et s’appelait District de Kalina en, mémoire d’un 

officier   militaire polonais  signalé dans la suite du Roi Léopold II  lors 

de sa visite à Léopoldville (Kinshasa) vers 1920. Cet officier est mort 

noyé dans le fleuve Congo, à quelques encablures de l’emplacement 

du palais de la Nation, à la suite du naufrage de sa barque prise dans 

un violent tourbillon.  

 

 

                                                           
34 Document, présentation de la commune de la Gombe, Kinshasa, Secrétariat commune,2010,p.2 
35 Idem,p.3 
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En 1957, année au cours de laquelle Kinshasa, alors 

Léopoldville, a fini par être subdivisée en communes, Ainsi la Gombe, 

à l’époque Kalina, a cessé d’être un district pour devenir l’une des 13 

premières communes de la capitale du Congo belge. Ce 

changement  de statut a été consacré par le Décret du 26 mars 1957 

en vertu duquel le Belge Van Hecke Robert a été nommé bourgmestre 

de la commune de Kalina(Gombe). 

 

Le  premier Congolais à assumer la charge de bourgmestre 

de la commune de la Gombe se trouve  être Monsieur Ikamba, mis en 

service aussitôt après l’indépendance intervenue le30 juin 1960, 

mandat qu’il a achevé en 1968. 

 

En octobre 1971, dans le cadre de la politique du recours 

à l’authenticité prôné par le Président Mobutu, le nom de Kalina est 

tombé au profit de celui de Gombe. Le nom de Gombe, que porte 

l’unique rivière qui baigne cette commune au sud a été emprunté à 

un chef coutumier Humbu ayant régné à une époque reculée sur 

l’actuel territoire de Selembao, au sud-ouest de Kinshasa. 

 

De sa création à ce jour, la commune de la Gombe a 

conservé jalousement son statut spécial de siège des institutions de 

la République et de ville cosmopolite avec une population venue des 

quatre coins du monde, soit une mosaïque des peuples représentant 

82 nationalités. 

 

Centre-ville de la capitale congolaise, centre d’affaires de 

premier plan avec plus de 3.000 maisons de commerce et le marché 

central, sites touristiques, entité territoriale décentralisée dotée de 

meilleures infrastructures du pays (universités, instituts supérieurs, 

écoles-pilotes, formations médicales équipées, hôtels 5 étoiles, 

habitat moderne, etc.), la commune de la Gombe a tous les atouts 

d’un espace urbain aménagé selon les standards internationaux.  
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II.2.2. Acte de création  

 

La commune de la Gombe doit sa création au décret de 26 

mars 1957, complété par celui de 1959 portantes organisations des 

communes, villes et Conseils de Province au Congo belge36. 

 

A l’heure actuelle, à l’instar d’autre commune de la ville de 

Kinshasa, elle  est  régie par la loi  organique  n 08/016 du 7 octobre 

2008  portant composition, organisation et  fonctionnement des 

entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les 

provinces. 

 

II. 2. 3. Situation géographique 

a. Limite géographique 

 

Selon l’arrêté n 69-0042 du 23 juin 1969 déterminant pour 

la ville de Kinshasa le nombre, la dénomination et les limites des 

communes, la commune de la Gombe est délimitée comme suit37 :  

 Au Nord et à L’Est : La frontière de 

la  République  du  Congo  depuis  son  point  le 

plus proche du confluent 

du  fleuve  Congo  avec  la  rivière  Gombe jusqu’au point 

le  plus  proche  du  fleuve  Congo avec  la  rivière Funa. La 

rivière Funa jusqu’à son intersection avec 

le  chemin  de  fer  Kinshasa –Matadi, et du chemin de fer 

jusqu’à  la  rivière  Bitshiaku-tshiaku. 

 Au Sud : La rivière Bitshiaku –tshiaku  jusqu’à 

son  intersection  avec la  prolongation de  l’axe de  l’avenue 

de  Tabora. L’axe  de la  prolongation de  l’avenue   Tabora 

et  de  ladite  avenue jusqu’à son intersection avec  l’axe 

de   l’avenue  du  Télégraphe ,et de l’avenue du  Télégraphe 

L’axe de  l’avenue Lualaba jusqu’à son intersection avec l’avenue 

Wangata. 

                                                           
36 Document, op cit,p.5 
37 Idem,p.7 
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 L’axe de l’avenue du Wangata jusqu’à son intersection avec l’axe 

de l’avenue du Mont  des Arts. 

 L’axe de l’avenue du Mont des Arts prolongé jusqu’à son 

intersection  avec  de l’avenue  de La libération.    

 L’axe de l’avenue du 24 Novembre jusqu’à son intersection avec 

la limite nord du camp militaire (camp Lieutenant-colonel 

Kokolo). 

 A l’ouest : La limite nord du camp militaire colonel Kokolo 

jusqu’à son intersection avec la ligne à haute tension. 

 la ligne à haute tension jusqu’à la rivière Gombe. 

 la rivière Gombe  jusqu’à son confluent avec  le fleuve Congo. 

 une ligne qui relie ce confluent au point le plus proche de la 

frontière de la République du Congo. 

  

b. Coordonnées géographique  

 

Nous avons38 :  

 Latitude : 4° ,18’,04’’. 

 longitude : 15°,17’,06’’. 

c. Altitude : 287.00m 

d. Superficie : 29,330km2 non compris le quartier Fleuve qui, avec ces 

six ilots occupe une superficie de 2 km2. 

e. Densité : 2 524 habitants /km2 

f. Données géographiques 

 

a. Le type de climat 

 Alternance des saisons. Climat tropical chaud et humide avec 

une saison sèche de 4mois (mai-aout) et une longue saison des 

pluies de 8 mois (septembre-avril). 

 Variation de  température.  Entre 15° et  35°.La température la 

plus basse est observée au milieu de la saison sèche et la plus 

haute pendant la saison des pluies.   

 

 

                                                           
38 Document, op cit,p.9 
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b. La nature du sol. 

 

Le sol  de la commune de la Gombe est : Argileux, 

sablonneux, argilo-sablonneux, sablo-argileux. 

 

c. le relief du sol  

 

Le territoire de la Gombe est une plaine légèrement 

inclinée de l’est vers l’ouest. 

 

e. Kilométrages des routes 

 

La commune de la Gombe a dans l’ensemble plus de 100 

kilomètres. 

 

f. La végétation dominante  

 

Dans la commune de la Gombe nous avons comme types 

des végétations ; des flamboyants et la pelouse.  

 

g. Hydrographie. 

 

La commune de la Gombe est baignée dans sa limite Est 

avec le Congo Brazza par le fleuve Congo tandis que la rivière Gombe 

la traverse dans sa limite Ouest avec le camp Kokolo dans la commune 

de Bandalungwa. 

 

h. La population  

 

La population qui est la plus dominante dans la commune 

de la Gombe est celle constituée par les originaires de la province du 

Bandundu. Les ressortissants des autres provinces sont également 

représentés.  
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II.3.Les principales activités économiques  

 

La commune de la Gombe abrite le plus grand centre 

d’affaires du pays où se rivalisent les sièges  du plus grand nombre 

des sociétés commerciales, industrielles de notre pays et ce, dans les 

divers domaines commerciaux. La liste n’est pas exhaustive pour 

pouvoir citer  toutes les activités commerciales que regorge la 

commune de la Gombe. 

 

II.2.4. Cultures pratiquées 

 

Les cultures vivrières sont pratiquées pendant  toute 

l’année. La Commune compte quelques sites le long  de la  rivière 

Gombe ainsi qu’au bord du fleuve Congo, dans le quartier Gare, 

où  sont cultivés des légumes de plusieurs espèces. 

 

II.2.5. Les différentes autorités qui ont succédé à la tête de la commune de la 

Gombe 

   

         - Monsieur Dolly Makambo Nawezi a été désigné bourgmestre 

en vertu du décret n°05 /2008 du 26 septembre 2008 portant 

nomination des Bourgmestres et Bourgmestres Adjoints des 

communes de la Ville de Kinshasa. Il accède à cette place à la suite 

des personnalités suivantes 39: 

- De  1960, Monsieur Van Hecke  Robert 

- De 1960-1968 : Monsieur  Ikamba Nestor 

- De 1968-1970 : Madame Madimba  Nzuji 

- De 1970-1971 : Madame Kalala  Jacqueline 

- De 1971-1974 : Madame Marie-Rose Kasa-Vubu Kiatazabu 

- De 1974-1975 : Monsieur Nkayilu-mia-Toma 

- De 1975-1976 : Monsieur Ilunga  Mubengayi 

- De 1976-1977 : Wunga  Shungu  Ohokoko  

- En 1977           : Bena  Mukwele 

-  De 1977-1981 :  

                                                           
39 Document, op cit, p.12 
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- Monsieur Botena Mopo  

- Monsieur Bokolo-a-Kisenze 

- Monsieur Kalume Sefu Kayembe 

 - Monsieur Makabu Miazinda Didier 

  - Monsieur Mbongompasi Munzemila 

Du 07/08/2002-08/07/2005 : Monsieur Katumbwe Nyeke Amisi 

Du 08/07/2005-24/09/2008 : Kitubu Kamanda Justine 

Du 24/09/2008 jusqu’à ce jour : Monsieur Makambo  Nawezi Dolly. 
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CHAPITRE III : RESULTATS DE L’ENQUETE 
                     

Ce chapitre présente les résultats obtenus auprès de nos 

enquêtés. Il est divisé en trois sections qui  portent respectivement 

sur le protocole méthodologique, les résultats de l’enquête ainsi sur 

leur   l’interprétation.  

 

Section I : Protocole méthodologique   

 

Notre objet d’étude s’inscrit dans le cadre d’une évaluation 

de communication publicitaire mise en œuvre par la Marsavco. Le cas 

choisi est la publicité faite au profit du produit huile d’or. Voulant 

évaluer la performance réalisée par cette publicité auprès de la 

clientèle, nous avons posé la question suivante : quel impact la 

publicité du produit huile d’or a-t-elle sur le comportement d’achat de 

ménagère de la commune de la Gombe ? La proposition de réponse 

de l’étude est que la publicité d’un produit, du fait d’être en phase de 

maturité comme huile d’or a pour effet d’entretenir la mémoire du 

produit dans l’esprit des consommateurs. 

 

Pour faciliter la vérification de cette hypothèse, nous avons 

procédé en deux temps. D’abord, nous nous sommes consacrés à la 

construction des concepts de l’hypothèse.   Ensuite, nous avons 

entamé le choix de la méthode  de l’enquête. 
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I. 1. Construction des concepts  

 

Concepts  Variables  Composantes  Indicateurs  

Publicité d’un 

produit 

- Publicité 

d’un 

produit 

d’achat 

courant 

- Publicité 

d’un 

produit 

d’achat 

réfléchi 

Message (fond) 

et support 

(forum) 

Affiches 

publicitaires, 

spot 

télévisuels, 

annonce de 

presse   

Du fait d’être    Etape où le 

produit est 

entré 

pleinement 

dans l’habitude 

de 

consommation 

A pour effet   Provoque 

La création 

l’entretien de la 

mémoire du 

produit 

  Maintenir le 

produit dans la 

mémoire des 

consommateurs 

Consommation    Utilisateur du 

produit 

 

Comme le démontre ce tableau, l’hypothèse de l’étude est 

composée de deux variables qui sont la variable indépendante. Etre 

une publicité en phase de maturité du produit et une variable 

dépendante provoque ou créer le maintien du produit dans la mémoire 

du consommateur. 
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I.2. Méthode de l’enquête   

 

Pour récolter les données nécessaires à l’appui de cette 

proposition de recherche, nous avons choisi d’interroger les 

consommateurs de la commune de la Gombe.  

 

I.3. Echantillonnage de l’enquête 

 

Pour mener l’enquête nous avons utilisé un échantillon. 

Notons qu’un échantillon désigne la proportion de la population totale 

qui sera réellement enquêtée et qui permettra, par extension, de 

dégager les caractéristiques de l’ensemble de la population. Notre 

enquête a été menée auprès d’un échantillon de 100 personnes tiré 

au hasard ; il concerne seulement les femmes de la commune de la 

Gombe.  

Voici la composition détaillée de l’échantillon. 

Tableau n°1  

1. Selon le niveau d’étude  

Variables  Nombre % 

Primaire  10 10 

Secondaire 28 28 

Supérieur  62 62 

Total  100 100 

 

62% de nos enquêtés ont un niveau supérieur, 28% sont diplômés, 

et 10% primaire.   
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Tableau n°2  

2. Selon la profession 

Variables  Nombres  % 

Commerçants  25 20 

Fonctionnaires  20 3 

Agent d’entreprise 44 44 

Etudiantes  8 8 

Autres professions  3 25 

Total  100 100 

 

44% de nos enquêtés sont des agents d’entreprise, 25% 

sont des commerçants, 20% sont des fonctionnaires, 8% sont des 

étudiants, 3%  sont dans d’autres professions. 

 

Tableau n°3 

3. Selon état-civil  

Variables  Nombres  % 

Célibataire 6 6 

Marié  70 70 

Veuve  4 4 

Divorce  20 20 

Total  100 100 

 

70% de nos enquêtés sont des mariés, 20% de divorcés, 6% 

célibataire et 4% des veuves. 

 

Le questionnaire utilisé pour faciliter la vérification de 

l’hypothèse porte sur les thèmes ci-après : l’exposition aux publicités, 

l’attrait du produit huile d’or ou de certaines de sa caractéristique. 
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Section II : Analyse des résultats  

 

Les résultats qui suivent sont présentés dans l’ordre ci-

après : l’exposition aux publicités télévisées et aux publicités de 

Marsavco, l’audience de la publicité huile d’or, l’attrait du produit huile 

d’or ainsi que de ses caractéristiques. 

 

1° Expositions aux publicités télévisées  

 

Tableau n° 4 Quelles sont les publicités que regardes-tu le plus parmi celles qui suivent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce tableau nous remarquons que la publicité qui est 

regardé le plus à la télévision est celle des produits alimentaires soit 

28%, suivis de la publicité des produits cosmétiques, elle a retenu 

l’attention de 22% de nos enquêtées, la publicité de 

télécommunication a retenu l’attention de 20% de nos enquêtées, 

18% de nos enquêtées apprécient la publicité de la bière. 

 

 

 

 

Opinion  Nombre  % 

Publicité de la bière   18 18 

Publicité de 

télécommunication  

20 20 

Publicité 

cosmétique   

22 22 

 Publicité des 

produits 

alimentaires  

28 28 

Autres   12 12 

Total  100 100 
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2° Exposition aux publicités de la Marsavco 

Tableau n° 5 Vous est-il déjà arrivé de suivre la publicité de Marsavco ?  

Appréciation  Nombre %  

Oui 95 95 

Non  5 5 

Total  100 100 

 

95% ont affirmé de suivre la publicité de Marsavco, 5% ont postulé 

qu’elles ne suivent pas souvent cette publicité. 

Tableau n°6 Si oui, quelle publicité 

Emissions Nombre % 

Publicité Monganga 22 23,1 

Publicité détergent  20 21,1 

Publicité cosmétique  13 13,7 

Publicité le Coq 13 13,7 

Publicité d’huile  27 28,4 

Total  95 100 

 

Sur les 95 enquêtées qui suivent la publicité de Marsavco, 

28,4% s’intéressent à la publicité d’huile, 23,1% suivent la publicité 

de Monganga, 21,1% suivent la publicité de détergent, 27,4% les 

publicités cosmétiques et celles de le Coq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
Mémoire écrit par Gloria Luendu Biakuluila 

3. Exposition à la publicité d’huile d’or  

Tableau n° 7 Avez-vous déjà suivi la publicité d’huile d’Or de la Marsavco ? 

Appréciation Nombre %  

Oui 95 95 

Non  --- ---- 

Total  95 100 

 

 

 

95% de nos enquêtées ont reconnu suivre la publicité d’Or. 
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4. Evaluation de la publicité d’huile d’or  

Tableau n°8 Comment trouvez-vous cette publicité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le 95 enquêtés qui regardent cette publicité, 38,9% la 

trouvent agréable à regarder, 24,2% de nos enquêtées la trouvent 

peu agréable à regarder, 19,9% la trouvent ennuyeuse et 17,8% la 

trouve peu attirante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciation  Nombre %  

Agréable à regarder  37 38,9 

Peu agréable à 

regarder 

23 24,2 

Peu attirante  17 17,8 

Ennuyeuse 18 19,9 

Total  95 100 

Appréciation  Nombre %  

Oui  95 95 

Non  ----- ----- 

Total  95 100 
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5. Attrait de la publicité  

Tableau n°8 est- ce que cette publicité d’huile d’Or vous attire-t-elle ? 

 

Nos enquêtées affirment que cette publicité les attire.  

Tableau n° 9 Si oui, les raisons 

Les raisons  Nombre % 

Elle présente 

bien le produit 

31 32,6 

Elle présente 

bien les 

personnages 

23 24,3 

L’environnement 

est mieux choisi  

21 22,1 

Le produit est 

attirant à voir  

20 21,0 

Total   95 100 

 

32,6% trouvent que cette publicité présente bien le 

produit, 24,3% ont expliqué que cette présente, 22,1% apprécient   

l’environnement  choisi, 21,0% trouvent que cette publicité attirant à 

voir.  

 

Tableau n°10 qu’est-ce qui attire dans cette publicité ? 

Appréciation  Nombre  % 

 Produit  39 41,1 

Les images  26 27,3 

Les personnages  16 16,8 

La musique  14 14,8 

Total  95 100 
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En regardant la publicité d’huile d’Or ce qui attire, c’est le 

produit. Opinion exprimée par 41,1% de nos enquêtées, les autres 

soit 27,6% s’intéressent aux images, 16,8% les personnages et 

14,8% la 

musique. 

 

 

 

 

Tableau n°11 Est-ce que cette publicité vous a poussé a acheté ce produit ?  

 

 

95% de nos enquêtés affirment que cette publicité pousse à acheter 

ce produit. 

 

Section II : Interprétation des résultats  

 

Les résultats recueillis appellent les commentaires ci-

après : 

1. Les personnes interrogées se caractérisent d’abord par  

une mobilité des rôles sociaux et une compatibilité  des 

rôles. En effet, les femmes contactées lors de l’enquête 

sont des personnes qui exercent plusieurs rôles     au 

cours d’une même  journée. Ainsi, le matin, elles sont 

des mères de famille ou des épouses qui doivent se 

charger de certaines tâches familiales (préparer le 

déjeuner du mari ou des enfants qui vont à l’école, 

puiser de l’eau et faire la vaisselle). Durant la journée, 

elles sont au marché pour vendre ou dans un lieu pour 

travailler, soigner les malades ou enseigner. Le soir, 

elles sont de nouveau en famille pour s’occuper de 

tâches ménagères ou se divertir en regardant la 

télévision. 

Appréciation  Nombre %  

Oui  95 95 

Non  ----- ----- 

Total  95 100 
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2. Outre la mobilité du rôle, on observe une compatibilité 

des rôles chez les femmes interrogées ; en effet, le fait 

d’être  épouse par exemple n’empêche pas à certaines 

d’exercer d’autres rôles comme celui de regarder 

certaine publicité diffusée à la télévision. Cette 

compatibilité  du rôle de la ménagère et de 

téléspectatrice de la publicité s’explique par le fait que 

les sujets abordés par ces publicités font partis de 

valeurs appréciées par la femme congolaise. En effet, la 

femme congolaise apprécie et est attirée par les produits 

ou biens qui aident à résoudre ses problèmes 

quotidiens. Ces problèmes concernent l’entretien des 

soins du corps (produits cosmétiques), la bonne lessive 

(les produits de coq) et la réalisation d’une bonne 

cuisine (les publicités d’huile de cuisine). 

3. Regarder la télévision ou les images et personnages 

qu’elle montre fait parti des modèles culturels que la 

femme congolaise a intégré depuis bientôt cinquante 

ans. En effet, introduite à Kinshasa depuis le 24 

novembre 1966, la télévision a connu un cycle de vie de 

la phase de l’adhésion massive du public à l’innovation 

télévisuelle, la phase de l’attitude  critique du milieu 

intellectuel et la phase de la consommation modérée des 

émissions télévisée par le grand public. Cette 

consommation modérée est la conséquence non 

seulement de l’intégration de la télévision dans   les 

habitudes de vie des citadins en RDC, mais aussi de la 

télévision du marché de l’audiovisuel en RDC depuis les 

années 1990. 

4. Parmi les facteurs qui favorisent l’acquisition de la 

culture d’écoute ou d’audience du message publicitaire, 

figurent les médias et en particulier la télévision. Grâce 

aux divers loisirs et distractions qu’ils offrent à la masse, 

les médias sont devenus de grands agents 

d’acculturation. Ils transforment les personnes 
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indifférentes en personnes extérieurs par les messages 

véhiculés par les médias ou leurs commanditaires.  

5. Parmi les commanditaires des médias, figurent les 

annonceurs. Ces derniers recourent aux médias pour 

faciliter la diffusion des messages publicitaires fabriqués 

par les agences de publicité auprès des médias s’opère 

en trois occasions. En premier lieu durant la phase de 

lancement de produit pour créer  la notoriété de ce 

dernier. En second lieu durant la phase de croissance 

pour persuader les consommateurs hésitants d’acheter 

ou pour les détourner des tentatives faites par les 

concurrents pour les séduire.  Enfin durant la phase de 

maturité pour entretenir le souvenir et l’intérêt des 

clients pour le produit vante. 

6. La publicité de produit huile d’or est une publicité 

produite durant la phase de maturité du produit. A ce 

titre, cette publicité  vise à entretenir l’attrait et l’intérêt 

des consommateurs pour ce produit. L’enquête réalisée 

révèle le maintien  de l’intérêt et l’attrait des ménagères 

de Gombe pour le produit huile d’or. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Cette étude qui sanctionne ainsi la fin de notre licence en 

Communication des Organisation porte sur le thème : les ménagères 

de Kinshasa et la publicité huile d’or de la Marsavco. Cas de la 

commune de la Gombe. 

 

Dans cette étude, nous voulons évaluer la performance 

réalisée par cette publicité auprès de la clientèle. Nous avons posé 

notre question suivante : quel impact la publicité du produit huile d’or 

a-t-elle sur le comportement d’achat de ménagère de la commune de 

la Gombe ? La proposition de réponse de l’étude est que la publicité 

d’un produit, du fait d’être en phase de maturité comme huile d’or a 

pour effet d’entretenir la mémoire du produit dans l’esprit des 

consommateurs. 

 

Pour vérifier cette hypothèse de recherche, nous avons 

mené une enquête dans la commune de la Gombe. Nous avons utilisé 

un échantillon de 100 femmes. Les analyses des données récoltées 

nous ont amenées à la conclusion que L’enquête réalisée révèle le 

maintien  de l’intérêt et l’attrait des ménagères de Gombe pour le 

produit huile d’or. 

 

Pour mener cette étude, nous avons divisé notre travail en 

trois chapitres. Hormis l’introduction et la conclusion, le premier 

chapitre porte sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième 

chapitre a présenté les éléments de contexte et le troisième et dernier 

chapitre porte sur les résultats de l’enquête. 
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