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Introduction 

 

0.1. Problématique  

                

Notre sujet de recherche porte sur la perception de 

l’image de marque institutionnelle d’une entreprise privée par les 

consommateurs de ses produits. Cas de Shalina  

 

Depuis toujours la communication constitue un élément 

vital tant pour l’homme que pour l’entreprise. Elle permet de 

construire et d’entretenir une bonne image. 

 

Lorsqu’elle est bien pratiquée, la communication est d’une 

grande utilité, et permet à l’entreprise de faire connaître son 

produit au public pour ainsi que  faire admettre une institution au 

sein d’une opinion donnée. 

 

Certes, plusieurs entreprises modernes recourent à 

différentes techniques relevant du marketing pour promouvoir leur 

image de marque, leurs services et produits. 

 

Pour parvenir à soigner leur image les entreprises 

recourent à diverses formes de communication, visant le 

développement et leur plein épanouissement. 

 

Un constat général dans le rapport entre la population 

Kinoise et les entreprises pharmaceutiques offrant au public des 

médicaments en provenance de l’Inde, fait ressortir  une méfiance 

des consommateurs. 

 

La population a une mauvaise presse, elle reproche à ces 

entreprises de proposer sur marché des produits pharmaceutiques 

qui ne répondent pas au norme. 
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Malheureusement, bien souvent, l’image d’une entreprise 

s’identifie à ses produit et services et au niveau de sa réussite, 

grâce notamment au marketing. 

 

Notre problème général de recherche est de chercher à 

connaitre l’image que la population retient des banques en général 

et de Shalina en particulier. D’où notre question générale de 

recherche : comment l’entreprise Shalina communication que –t- 

elle avec son public externe ? 

  

Des études antérieures ont  traité du problème de l’image 

de l’entreprise. 

La première est celle menée par Tshabola Mikanda 

partant sur l’image et développement de l’entreprise approche 

analytique (1) de la démarche communicationnelle cas de Vodacom 

Congo.  

La question de recherche de l’auteur est la suivante : 

comment l’entreprise Vodacom /Congo se prend elle pour 

construire une image favorable ? Il émet l’hypothèse selon la quelle 

cette société parvient à se façonner cette image en étant présente 

à travers sa communication externe. Et les résultats de cette étude 

ont démontré que Vodacom s’est tellement implantée dans le pays 

que l’opinion majoritaire des enquêtés la met à la première place 

dans la sphère communicationnelle en République Démocratique 

du Congo. 

 La seconde étude est menée par Warienga Nianza 

partant sur la communication institutionnelle et image de marque. 

Analyse de stratégie de la BIAC (2) la question de recherche a été 

formulée de la manière suivante : de quelle manière la BIAC utilise-

t- elle la communication pour promouvoir son image et faire ainsi 

face  à la concurrence ? 

 

                                                           
1 TSABOLA, M, image et développement de l’entreprise, approche analytique de la démarche 
communicationnelle. Cas de Vodacom/Congo, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2009.P2      
2WARIENGA, N, Analyse des stratégies de la BIAC, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2009, p2. 
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Il  a répondu à titre d’hypothèse que la communication 

pratiquée dans le cadre d’une stratégie bien conçue sur une 

approche multimédia permet à une entreprise d’asseoir son image 

et de consolides sa positions face à sa concurrence. Les résultats 

obtenus prouvent que la BIAC est connu et jouit d’une bonne image 

auprès de ses clients. 

 

Ces derniers trouvent en elle une banque dynamique et 

rassurante. Ces deux études se penchent sur la communication 

d’une image de marque.  

 

Pour notre recherche, l’on ne connait pas l’image que le 

public externe a de  l’entreprise Shalina. Ainsi pouvons-nous nous 

poser la question spécifique suivante : quelle est la perception que 

le public Kinois a de la Shalina par rapport aux produits proposés 

sur marché ? Cette question appelle une sous question : cette 

image est –elle perçu positivement au négativement ? 

 

2. Hypothèse 

 

La perception d’une image de  marque dépend de la qualité 

des  produits proposés sur le marché et des outils marketing 

exploités par l’entreprise. 

 

3. Méthode et techniques 

 

Pour bien mener notre étude nous allons recourir à la 

méthode descriptive et analytique  soutenue par l’enquête, et 

analyse documentaire. Ces méthodes nous ont aidé à décrir et 

analyser les éléments de notre étude. 
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4. Intérêt du sujet  

 

Ce travail présente un triple intérêt. Sur le plan pratique, 

il permet aux responsables de Shalina de découvrir notre réflexion 

sur la perception du public par rapport aux produits proposé par le 

public cible. 

 

Sur le plan scientifique, cette étude met à la disposition 

des futurs chercheurs  quelques éléments de réponses sur la 

perception d’une entreprise par le public par rapport aux produits 

proposés rendu. 

 

Le choix s’explique par la manière dont cette entreprise, 

malgré les efforts qu’elle fournit en fournissant les produits en 

République Démocratique du Congo, n’arrive toujours pas à 

convaincre le public. C’est pourquoi, nos études vont nous aider à 

faire en sorte que cette entreprise puisse sortir de cette réputation. 

 

Sur le plan personnel, l’étude nous aide à comprendre la 

perception d’un public en rapport avec les produits proposés. 

 

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 juillet 2013, période de nos investigations et de 

l’enquête menée sur terrain. Dans l’espace, notre étude a été 

menée au sein de Shalina qui a son siège à Kinshasa/Gombe.  

 

6. Subdivision du travail  

 

Notre étude compte trois chapitres. Le tout premier porte 

sur le cadre conceptuel et la théorie de la représentation, le 

deuxième chapitre  présente la société Shalina,  et le dernier 

chapitre porte sur les résultats de l’enquête. 
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Chapitre I : Cadre conceptuel et théorique 

                          

Ce chapitre porte sur les définitions des concepts clés de 

notre étude  et explique notre approche théorique. Ce chapitre est 

divisé en deux sections, la première porte sur le cadre conceptuel 

et la seconde l’approche théorique.  

 

Section 1 : cadre conceptuel  

 

Les concepts à définir sont les suivants : image de 

marque, perception et entreprise.   

 

I.1. Image de marque  

1.1.1. Notion d’image en communication d’entreprise. 

 

L’image, est tout d’abord une représentation mentale 

élaborée à partir d’une perception antérieure et qui est appelée par 

un mot, un son, quelque chose ou quelqu’un que l’on voit. 

 

C’est également une reproduction d’un objet matériel 

donnée par un système optique et en particulier, par une surface 

plane réfléchissante ou un miroir, image d’un objet recueillie sur un 

écran (3). 

 

Elle est ensuite considère comme un aspect sous lequel 

quelqu’un, quelque chose, apparait à quelqu’un, manière dont il le 

croit et le présente. 

 

L’image, en communication d’entreprise, est considérée 

comme un décadrage et une interprétation des signes, celle de la 

marque et celle du consommateur (4) elle est ensuite considérée 

comme la résultante finale d’une série de messages perçus par un 

ensemble de destinataires et exprimant, à un moment donnée, 

l’identité d’un produit, d’une marque ou d’une firme.  

                                                           
3 Encyclopédie, université, Paris, la rousse, 2008, p.547   
4 Idem, p.547 
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En fait, comme souligne Saverio Tomasella l’entreprise et 

l’organisation, en fabriquant des produits et en fournissant des 

services émettaient des signes mais de manière passive. Ila fallu 

que s’opère une véritable distanciation pour,  qu’elles prennent 

conscience l’une et l’autre qu’outre ces signes passifs parfois 

positifs (robustesse, longévité, etc), il devenait indispensable d’en 

émettre d’autres, moins généraux, et de manière volontaire, 

consciente, organisée  ou stratégique » (5). 

 

L’entreprise et l’organisation vont passer du statut 

d’émetteur passif à celui d’émetteur actif vers l’ensemble de leurs 

partenaires (clients, salaries et relais divers). Certains spécialistes 

de la communication d’entreprise ont choisi d’employer le terme 

voulue pour  insister sur l’aspect volontariste de cette émission en 

principe chargée d’être l’expression de la stratégie de 

positionnement et de communication. 

 

1.1.2. Image de marque  

 

Une image de marque peut être définie comme un 

ensemble des perceptions et des croyances des consommateurs à 

propos de la marque, telle qu’elles apparaissent dans les 

associations mentales stockées en mémoire (6). 

 

Elle est ensuite considérée comme une représentation 

que se donne une entreprise vis-à-vis du public, de ses produits et 

de ses marques commerciales. Il peut s’agir également d’une 

institution, d’une personnalité. Etc. l’image d’une marque désigne 

aussi un ensemble de représentation, « mentales » personnelles, 

subjectives, stables, sélectives et simplificatrices, relatives à un 

signe distinctifs, un mot ou un groupe de mots (7). 

 

                                                           
5 Encyclopédie, op cit, p.548  
6 MARCENA, L, et les autres, parcours communication des entrepris, Bruxelles, VCL, 1999, p16 
7 TOMASSESA, S, la dynamique de la marque, Bruxelles, de Boeck, 1989 p.77 
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Maccioni   défini l’image  de marque  8comme un bien 

incorporel constitué par l’ensemble des représentations tendant à 

singulariser aux yeux du public, la notoriété d’une marque ou de 

fait autre élément pouvant avoir une valeur économique et qui 

résulte de nombreux9  investissements (notamment publicitaire et 

marketing » (10). 

 

1.1.2.1. Enjeux  d’une image de marque  

 

L’image de marque d’une entreprise résulte de la 

perception par le public d’une multitude d’éléments physiques et 

immatériels. C’est une image perçues elle peut donc être différente 

de l’image que l’entreprise a d’elle-même, l’image émise. Cette 

image se forge à travers des composantes d’une extrême diversité 

dont chacune nécessite autant d’attention de la part de l’entreprise. 

Lorsqu’une entreprise commet des erreurs de gestion qui 

impliquent certains éléments, de la société, cela peut entrainer, 

comme le souligne Saverio Tomasella, un risque de réputation. 

Ainsi, l’image de marque fait-elle partie des options fondamentales 

de la stratégie marketing  de l’entreprise. 

 

I.2. Perception  

I.2.1. Définition  

                 

La perception est définie comme un processus par lequel 

chacun reçoit et interprète divers messages et sensations en 

fonction de son mode de pensée, de sa culture, de son expérience 

mais aussi de l’état d’esprit dans lequel il se trouve à ce moment-

ci cette interprétation permet de catégoriser.11 

                  

La perception est également définie comme une 

représentation que l’on se fait des gens et de leur environnement 

social et du jugement que l’on porte sur eux.12 

                                                           
8  KOTLER, P et les autres, marketings mangement, Paris, nouveaux horizons, 2008, p.830.    
9 ONGOL,D,  promotion des centres et action commerciale, Paris, Vuibert, 1995, p.82 
10   MACCIONI, P,cité par SAVERIO, T, op cit p.83 
11 Perception, in www.pagesperso-orange.fr//pscho, page consulté le 21 mars 2013. 
12Perception, op cit, 

http://www.pagesperso-orange.fr/pscho
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En étudiant la perception,  celle-ci démontre qu’à partir 

de quelques indices les gens arrivent à se faire une idée générale 

de la personne, d’une organisation, il y a une sorte de  la formation 

d’une impression globale grâce aux inférences concernant les traits 

décrits. Pour Bruner, si l’on donne une certaine cohérence aux 

observations et aux informations qu’on a pu avoir de la personne, 

de l’organisation, c’est que nous avons des connaissances 

préalables sur la personnalité d’autrui, et de l’organisation.13 

                     

A en croire Asch l’ensemble des traits qui caractérise une 

personne, une organisation forme un tout organisé dans lequel la 

signification de chaque trait dépend de tous les autres. Par ailleurs, 

Asch précise que tous les traits n’ont pas la même importance et 

que certaines caractéristiques sont perçues  comme plus centrales 

et plus déterminantes que d’autres dont on peut dire qu’elles sont 

périphériques. Face à un ensemble d’éléments, nous sommes 

rapides à saisir les renseignements centraux et c’est à partir de ces 

renseignements que l’on construit une impression sur autrui ou sur 

une organisation14. 

 

I.2.3. Entreprise  

1.4.1. Définition  

 

L’entreprise est une entité économique, un centre de 

décision autonome pourvu d’un patrimoine propre et d’une 

organisation interne constitue en personne morale dans le but de 

produire un bien ou un service. 

 

Le terme entreprise désigne également un ensemble de 

moyens mis en œuvre pour produire des biens matériels et des 

services susceptibles de satisfaire les besoins des consommateurs, 

la plupart des fois dans un lucratif, moyennant un prix.15 

 

                                                           
13 Idem 
14 Ibidem, 
15 NZONKATU  D, «  Initiation au management », cours inédit, G3, IFASIC, Kinshasa, 2008, p.15 
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Ces quelques considérations du concept « entreprise » 

peuvent être résumées comme suit : 

 

 L’entreprise est une unité économique combinant 

diverse facteurs de production, afin de produire des biens et des 

services ; 

 L’entreprise est une cellule sociale ; 

 L’entreprise est un centre de décision ; 

 L’activité de l’entreprise et son évolution ont des conséquences 

sur les décisions prises à une date donnée et qui conditionnent 

ses performances. 

 

Martinet définit l’entreprise comme une unité économique 

autonome combinant divers facteurs de production, produisant 

pour la vente des biens et des services et distribuant des revenues 

en contrepartie de l’utilisation des facteurs.16 

 

Dans ce sens, les organisations à activité marchande 

telles que société anonyme, banque, exploitation agricole, 

coopérative de production constituent des entreprises.17  

 

1.4.2. Types d’entreprise selon Martinet 

 

 Entreprise commerciale : au sens juridique, c’est une entreprise  

par la nature de son activité (l’achat pour revendre) ou sa forme 

(société anonyme, société en commandite, société en nom 

collectif, société à responsabilité limitée); 

 Entreprise commune : c’est une entreprise constituée par 

plusieurs sociétés. 

 Entreprise individuelle : activité de production de biens et de 

services marchands exercée par une personne physique pour son 

propre compte. 

                                                           
16 MARTNET, A-C, Lexique de gestion, Paris, Dalloz, 2003, p.33 
17 Idem,  p.34 
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 Entreprise financière : c’est une unité économique à caractère 

marchand fournissant des services financiers, c’est-à-dire 

exécutant des opérations portant sur des créances et des dettes. 

 Entreprise nationalisée : une entreprise dont la propriété est 

exclusivement entre les mains de l’Etat, par transfert de propriété 

à la suite d’une décision de nationalisation. 

 Entreprise publique : C’est une organisation à caractère industriel 

et commercial placée sous l’autorité ou la tutelle de l’Etat ou d’une 

collectivité publique. La fonction est de produire de biens et de 

services pour un marché. L’entreprise publique dispose d’une 

autonomie de gestion. 

 

Section II : Cadre théorique  

                

La théorie que nous utilisons ici porte sur la 

représentation sociale.  

 

La représentation sociale est un mode spécifique de 

connaissance. Dans un groupe social donné, la représentation d’un 

objet correspond à un ensemble d’informations, d’opinions, et de 

croyances relatives à cet objet. La représentation va fournir des 

notions permettant aussi, l’interprétation, l’explication, et 

prédication. 

 

II.1. Qu’est-ce que la représentation  

              

La représentation sociale est le produit et le processus 

d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe, 

reconstitue le réel auquel  il est confronté et lui attribue une 

signification spécifique.18 

              

Les représentations sociales sont des systèmes 

d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres 

qui, orientent et organisant les conduites et les communications 

sociales.   

                                                           
18 ABRIC, et  EMILE DURKEIM, cité par  MUPAPA, L, Psychologie sociale, cours inédit, G2, Kinshasa, IFASIC, 2010. 
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Les représentations sociales sont des phénomènes 

cognitifs engageant l’appartenance sociale des individus par 

l’intériorisation de pratiques et d’expériences, de modèles de 

conduites et de pensée.19 

 

II.2. Les constituants de représentation sociale     

                

Dans la plupart des définitions psycho-sociales des 

représentations, on retrouve trois aspects caractéristiques et 

interdépendants, la communication, la reconstruction du réel, et la 

maîtrise de l’environnement20.  

 

II.2.1. La communication :  

                 

Puisque les représentations sociales offrent aux 

personnes « un code pour leurs échanges et un  code pour nommer 

et classer de manière univoque les parties de leur monde et de leur 

histoire individuelle ou collective ».  

 

II.2.2. La reconstruction du réel :  

                   

Les représentations nous guident dans la façon de 

nommer et de définir ensemble les différents aspects de notre 

réalité de tous les jours ; dans la façon de les interpréter, de statuer 

sur eux et le cas échéant de prendre une position à leur égard et 

de la défendre.  

 

II.2.3. La maitrise de l’environnement :   

                 

L’ensemble de ces représentations ou de ces 

connaissances pratiques permet à l’être humain, de situer dans son 

environnement et de le maîtriser. Il s’agit là d’une dimension plus 

concrète que les précédentes, parce que la maîtrise de 

                                                           
19 Idem 
20 MICHELE, JL, les théories des représentations sociales, Paris, Dunod, 2006, P30. 
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l’environnement, nous renvoie en partie, à l’utilité sociale de la 

notion de représentation. 

                   

Ces différentes fonctions sont21 :  

- La fonction de code commun : les représentations dotent les 

acteurs sociaux, d’un savoir qui est commun, donc partagé ce 

qui facilite la communication. Cette fonction de 

communication va permettre de comprendre et d’expliquer la 

réalité.  

- La fonction d’orientation des conduites : elles guident les 

comportements et les pratiques. 

- La fonction de justification : elles permettent à posteriori, de 

justifier  les prises de position et les attitudes.  

- La fonction identitaire : elles permettent de définir l’identité 

d’un groupe professionnel ou social. 

 

II.3. La représentation sociale et le noyau central  

              

Le noyau central, cette théorie est organisée autour 

d’hypothèse selon laquelle, toute représentation sociale est 

organisée autour du noyau central. Ce noyau  est constitué  

d’éléments objectivés, agencés en un schéma simplifié de l’objet. 

Selon Moscovici  le noyau figuratif constituant une base stable 

autour de laquelle pourrait se construire la représentation. L’idée 

fondamentale de la théorie du noyau est que dans l’ensemble des 

cognitions se rapportant à un objet de représentation, certains 

éléments jouent un rôle différent des autres. Ces éléments appelés 

éléments centraux se regroupent en une structure qu’Abric nomme 

central ou noyau structurant. Le noyau central ou noyau 

structurant. Le noyau central ou noyau structurant d’une 

représentation assure deux fonctions essentielles :  

 

- Une fonction génératrice de sens : il est l’élément par le 

quel se crée ou se transforme, la signification des autres 

                                                           
21 MICHELE, JL, op cit,p.44 
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éléments constitutifs de la représentation. Il est ce par quoi 

les éléments prennent un sens, une valence.  

-  

- Une fonction organisatrice : c’est autour du noyau central 

que s’agencent les autres cognitions de représentation. C’est 

le noyau central qui détermine la nature des liens qui unissent 

entre eux les éléments de la représentation. Il est en ce sens 

l’élément unificateur et stabilisateur de la représentation.  

 

             Le noyau structure à son tour les cognitions se 

rapportant à l’objet de la représentation. Ces cognitions 

placées sous la dépendance du noyau sont appelées les 

éléments périphériques. Si le noyau structurant peut se 

comprendre comme la partie abstraite de la représentation, le 

système périphérique doit être entendu comme la partie 

concrète et opérationnelle.   

 

              Le noyau central et les éléments périphériques 

fonctionnent bien comme une entité où chaque partie a un 

rôle spécifique mais complémentaire de l’autre. Leur 

organisation, comme leur fonctionnement est régie par un 

double système :  

 

- Le système central structurant les cognitions relatives à 

l’objet, le fruit des déterminismes historiques et sociaux est 

soumis le groupe social. Le système central, constitué par le 

noyau central de la représentation est directement lié et 

déterminé par les conditions historiques, sociologiques, et 

idéologiques. Il est marqué par la mémoire collective du 

groupe t aussi par le système de normes auquel il se réfère.  

 

Le système central constitue la base commune collectivement 

partagée des représentations sociales. Sa fonction est 

consensuelle c’est par lui que se réalise et se défini 

l’homogénéité d’un groupe social.  Le système central est 

stable, cohérent, il résiste au changement assurant ainsi une 
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deuxième  fonction celle de la continuité et de permanence de 

la représentation. Ce système est relativement indépendant 

du contexte social et matériel dans le quel la représentation 

est mise en évidence. 

 

- Le système périphérique en prise avec les contingences 

quotidiennes permet dans certaines mesures l’adaptation de 

la représentation à des contextes sociaux variés. Ce système 

est fonctionnel, c’est grâce à lui que la représentation peut 

s’inscrire dans la réalité du moment. Contrairement au 

système central, il est plus sensible et déterminé par les 

caractéristiques du contexte immédiat. Il constitue l’interface 

entre la réalité concrète et le système central, régulation 

concrète à la quelle le groupe est confronté, qui permet une 

certaine modulation individuelle de représentation est parce 

qu’elle est constituée de ce double système, un système 

stable, un système flexible, que la représentation peut 

répondre à l’une de ces fonctions essentielle : l’adaptation 

socio-cognition.  

 

A partir du facteur « pratique social », trois types de 

transformation peuvent théoriquement avoir lieu :  

 

- Une transformation brutale : on peut observer ce type de 

transformation, lorsque les nouvelles pratiques mettent en 

cause directement la signification centrale de la 

représentation, sans recours possible aux mécanismes 

défensifs mis en œuvre dans le système périphérique. Le 

changement est alors massif et immédiat.  

- Une transformation résistante : qui peut se produire quand 

les pratiques sont en contradiction avec la représentation, 

mais ici cette contradiction peut être gérée dans la périphérie. 

Lors de la transformation résistante la représentation est 

caractérisée dans le système périphérique par l’apparition de 

« schèmes étranges » découverts et définis par Flament. Ces 

schèmes sont composés de la manière suivante : O le rappel 
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du normal O la désignation de l’élément étranger O 

l’affirmation d’une contradiction entre les deux termes O la 

proposition d’une rationalisation permettant de supporter la 

contradiction.  

- Une transformation progressive: lorsqu’il existe des pratiques 

mais rares qui ne sont jamais trouvées en contradiction avec 

la représentation, la transformation va s’effectuer sans 

rupture, c’est-à-dire sans éclatement du noyau central. Les 

schèmes activités par les pratiques nouvelles vont 

progressivement s’intégrer à ceux du noyau central, et 

fusionner pour constituer, un nouveau noyau et donc une 

nouvelle représentation. 

 

Nous avons donc relevé que la représentation est un 

système d’interprétation régissant notre monde et aux autres qui, 

orientent, elle impose à l’individu des manières de penser et d’agir, 

ce que nous voyons et pensons sur quelque chose. La 

représentation permet d’observer comment cet en semble de 

valeurs, de normes sociales, et de modèles culturels, est pensé  et 

vécu par les individus de notre société. Que pensent les individus 

sur le service rendu par Shalina?    
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CHAPITRE II : Présentation de la société Shalina 

    

Ce chapitre présente la société Shalina, nous allons 

évoquer dans cette partie son objet social, sa perspective d’avenir 

et son organisation.    

 

I.1. Objet social   

    

Shalina est une société internationale ayant comme 

activité principale : l’industrie pharmaceutique. Elle fabrique des 

suppléments nutritionnels et des produits cosmétiques à des prix 

abordables (en Inde). Tandis qu’en Afrique, en général, et en 

république Démocratique du Congo, en particulier, elle joue le rôle 

dans le développement économique du pays22.  

    

Elle a pour objet essentiel l’importation des produits 

pharmaceutiques et cosmétiques de qualité qui sont destinés à la 

distribution sur le territoire national. Ainsi, elle se définit comme 

une société commerciale. Son caractère commercial se justifie par 

l’effet qu’elle importe et vend à l’état. Du point de vue social, il faut 

noter que les produits pharmaceutiques importés par Shalina 

assure le bien être, la santé et le bonheur de la population.  

    

En dépit de l’objet ci-haut, l’entreprise Shalina a le souci 

d’aider la population en général et en particulier le peuple congolais 

par des œuvres sociales, à savoir : l’assistance des veuves, des 

orphelins, les enfants d’habitation pour ses travailleurs à Kinshasa 

dans la commune de N’sele au quartier Bibua et trois cents maisons 

à Lubumbashi23.  

 

 

 

 

                                                           
22 Dépliant, présentation Shalina, Kinshasa, 2012,p.3 
23 Dépliant, op cit, p.2 
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I.2. Perspective d’avenir    

 

Shalina a pour perspective d’avenir de : 

 Diversifier les raisons de vente à travers l’Afrique en général 

et en R.D.C. en particulier ;  

 Accroître la production afin de pouvoir couvrir les besoins de 

la population en produits pharmaceutiques de premier 

nécessité ;  

 Maintenir la bonne qualité de ses produits et les offrir à un 

prix accessible à tout le monde, pour la satisfaction générale 

des consommateurs ;  

 Installer un laboratoire pharmaceutique à Kinshasa (R.D.C) 

pour la production locale des produits pharmaceutiques. 

 

I.3. Objectif de l’entreprise 

    

L’objectif de toute entreprise entant qu’entité et unité 

économique est de satisfaire un besoin et partant d’assurer sa 

survie par la réalisation d’un profit. L’entreprise est une 

organisation à la quelle participe différents groupe d’intérêts 

poursuivant chacun les objectifs différents parfois contradictoires.  

    

Il existe dans chaque entreprise une stratégie qui est 

l’ensemble des politiques de base à long terme de l’entreprise. Par 

l’objectif, il faut entendre, ce que l’entreprise peut devenir ou ce 

qu’elle veut accomplir.           

    

L’entreprise Shalina entant qu’organisation poursuit 

plusieurs objectifs qui lui sont propres notamment le profit, la 

survie, la puissance, le bien social du personnel, le contrôle d’une 

part de marché donné.24  

 

                                                           
24 CORSO, P., Gestion financière de l’entreprise, Paris, Dunod,1989, P. 127     
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I.4. ORGANISATION STRUCTURELLE ET FONCTIONNELLE         

I.4.1. Organisation structurelle  

- Conseil d’Administration ;  

- Comité de Gestion ;  

- Direction.  

I.4.2. ORGANISATION FONCTIONNELLE   

a) Président Délégué Général  

   C’est l’organe suprême de l’entreprise à qui revient les 

dernières décisions en ce qui concerne les grandes orientations de 

l’entreprise.  

 

b) Le Gérant  

   Le Gérant chapote l’Administration, il s’occupe de la 

gestion quotidienne de l’entreprise. Après le gérant, il y a 3 

fonctions et chaque fonction a ses directions et services.    

 

b.1) Fonction Financière 

   Cette fonction gère les capitaux et collecte les moyens 

de financement de l’entreprise. Elle a plusieurs directions, à savoir :  

- Direction Commerciale ;  

- Direction d’Importation ;  

- Direction de Comptabilité.  

 

1) Direction Commerciale    

   Son rôle est :  

- D’assurer la promotion des ventes des produits SHALINA 

sur le marché congolais ;  

- De découvrir les nouveaux clients et les inciter à entrer en 

relation avec l’entreprise ;  

- De dénoncer l’action des tendances de la concurrence 

déloyale ;  

- D’orienter l’action commerciale par une information 

permanente en fonction des tendances du marché.  

Cette Direction à un seul service qui est le service marketing, celui-

ci comprend 3 sous services, à savoir 25:  

                                                           
25 Dépliant, op cit, p.3 
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- Le Marketing Médical : cette cellule s’occupe de la 

promotion des produits pharmaceutiques. Elle en contact 

avec les médecins, les infirmiers et les tenants des 

pharmacies ;  

- Le Marketing Cosmétique : il s’occupe de la vente des 

produits cométiques chez les commerçants, dans des 

super marchés, magasins, boutiques, ligablos, 

alimentations, salons de coiffure ;  

- Le Service de Statistique : qui sert à évaluer le travaille 

des délégués sur le terrain, c’est un service informatisé et 

bien structuré.  

2) Direction d’Importation 

    

Sa tâche consiste à effectuer les démarches nécessaires 

pour remplir toutes les formalités afin d’obtenir auprès des services 

publics concernés les autorités d’importation, et de mettre sur le 

marché congolais les produits de l’entreprise. Cette tâche est 

effectuée par Socomex.        

   Cette Direction est composée d’une équipe de trois 

personnes :  

- Un déclarant chargé de coordonner l’importation des 

marchandises à Kinshasa ;  

- Deux déclarants chargés d’accomplir les formalités d’usage 

pour la déclaration définitive des marchandises et leur 

dédouanement à partir de Matadi.  

 

3) Direction financière  

   Cette Direction a un grand rôle à jouer et une très large 

responsabilité au sein de Shalina. Elle s’occupe de toutes les 

situations comptables et fiscales. Elle comprend deux services, à 

savoir la caisse et la facturation :  
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 Service Caisse  

   C’est le guichet où s’effectuent les opérations de 

paiement ou de versement, tenue par deux caissières. Elles sont 

chargées de percevoir l’argent auprès des clients sur base des 

factures. A la fin de la journée, elles balancent les opérations 

effectuées en recettes.  

 

 Service de Facturation  

   La facturation est totalement informatisée grâce à un 

service informatique qui travaille en réseau. L’entreprise a mis à la 

disposition de ses services les ordinateurs performants pour 

assurer un service rapide et faible bénéficiant directement à sa 

clientèle.  

 

b.2) Fonction Administrative     

    

Cette fonction remplie le rôle du cerveau de l’entreprise, 

elle dirige et coordonne les activités de toutes les autres fonctions. 

Elle a comme rôle26 :  

- La planification et l’organisation de l’entreprise c’est-à-

dire, elle fixe les objectifs à atteindre et détermine les 

moyens ;  

- L’affectation, c’est-à-dire déterminer les tâches qui 

reviennent à chaque fonction et attribuer les 

responsabilités ;  

- Le commandement : faire fonctionner le corps social pour 

un objectif précis ;  

- Le contrôle : consiste à vérifier l’exécution des 

programmes adoptés et des ordres donnés ;  

- Définir de la politique sociale.  

 

 

 

 

 

                                                           
26 Dépliant, op cit, p.4 
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Cette fonction a plusieurs services, à savoir :        

1) Service de Ressources Humaines  

   Il a pour tâches la gestion du personnel. Dirigé par un 

Chef de personnel ayant pour mission :   

- Administration du personnel ;  

- Contrôle de travail ;  

- Information et communication ;  

- Préparation et contrôle de salaire ;  

- Liquidation des salaires ;  

- Soins médicaux des agents et membres de leurs familles ;  

- Conservation, contrôle et gestion des dossiers du 

personnel.  

 

2) Secrétariat   

   Il est chargé des divers travaux de bureau :  

- La réception et expédition des courriers ;  

- Classement et conservation des courriers ;  

- Achat des fournitures du bureau et autres 

consommations ;  

- Archivage des certains documents informatiques pour leur 

intérêts historiques ;  

- Réception des visiteurs.  

3) Service Informatique      

   Son rôle est :   

- De mettre en place un système ou traitement automatique 

des données à l’aide des ordinateurs ;  

- D’assurer le bon fonctionnement du système ;  

- D’assurer la maintenance du matériel informatique ;  

- D’améliorer et fiabiliser la qualité de travail fourni en 

produisant des résultats attendus.  
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4) Caisse Principale    

   Ce service s’occupe de toutes les situations financières 

liquidées ; elle effectue les dépenses à l’aide des bons de caisse 

autorisés par l’administrateur.  
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Chapitre III : Résultats de l’enquête 

                              

Ce chapitre présente les résultats obtenus auprès des nos 

enquêtés. Il est divisé en trois sections, la première porte sur le 

protocole méthodologique, la deuxième sur les résultats de 

l’enquête et la dernière sur l’interprétation des résultats de 

l’enquête. 

 

Section I : Protocole méthodologique   

                              

Notre travail porte sur la perception de l’image de marque 

institutionnelle d’une entreprise privée par les consommateurs de 

ses produits. Cas de Shalina  

                 

Nous avons posé notre question de recherche de la 

manière suivante : quelle est la perception que le public Kinois a 

de la Shalina par rapport aux produits proposés sur marché ? A 

cette question nous avons posé notre hypothèse de recherche de 

la manière suivante : La perception d’une image de  marque 

dépend de la qualité des  produits proposés sur le marché et des 

outils marketing exploités par l’entreprise. 

                               

Pour vérifier cette hypothèse nous avons mené une 

enquête auprès des habitants  de la commune de Masina.  

 

 I.1. Notion de l’enquête 

                              

L’enquête par questionnaire est définie comme une 

technique de recherche d’information auprès de la population d’un 

pays ou d’une partie de la population en vue de résoudre un 

problème particulier qui est l’objet même de l’enquête27. 

                                                           
27 GRAWITZ,M, Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Seuil,2000,p.123 
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L’enquête consiste à la récolte des informations par 

l’administration d’un questionnaire standardisé à un échantillon 

représentatif d’une population large. 

 

I.2. Questionnaire d’enquête 

 

L’administration du questionnaire pose généralement des 

problèmes : il faudra savoir précisément ce qui peut être pertinent 

pour une meilleure connaissance du public et qui permettra 

d’atteindre l’objectif de la recherche. 

Il s’agit en fait de savoir exactement ce que l’on 

recherche ; ensuite, il conviendra de formuler les questions d’une 

façon parfaitement claire. 

 

I.3. Echantillonnage de l’enquête 

 

L’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 population28. Notre 

enquête a été menée auprès d’un échantillon aléatoire de 100 

personnes tiré au hasard. 

 

Pour ce faire, nous avons pensé à la méthode par 

questionnaire sur base d’un échantillon très réduit. Par définition, 

un échantillon est compris comme un nombre limité d’éléments, 

d’individus, d’objets ou événements dont l’observation permet de 

tirer des conclusions applicables à la population entière. Un 

échantillon implique la formulation d’un questionnaire qui constitue 

un moyen de communication entre l’enquêteur et l’enquêté. 

 

Les questionnaires ont l’avantage d’écarter le biais 

provoqué par la représentation et la façon de poser des questions 

ou de noter les réponses de l’enquêteur. 

                                                           
28 BRECHON,P, Enquêtes qualitatives, enquêtes  quantitatives,Paris,PUG,2011,p.8 
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L’enquête par questionnaire est une technique de 

sondage tandis que l’enquête par sondage est définie comme une 

technique de recherche d’information auprès de la population ou 

d’une partie de cette population en vue de répondre à un problème 

particulier faisant l’objet même de l’enquête. 

 

Ainsi, l’enquête par sondage dont il est question dans la 

présente étude comporte quatre phases principales : 

a) La détermination de la population à interroger ou le choix de 

l’échantillon ; 

b) La formation des questionnaires ; 

c) La descente sur terrain ou l’enquête proprement dite ; 

d) L’interprétation et la publication des résultats. 

 

Notre échantillon est constitué de deux catégories de la 

population à savoir : les hommes et les femmes. 

 

La taille de l’échantillon est de 1O0 individus. Sur ce, nous 

avons effectué notre enquête auprès des garçons et des filles. 

 

Construction de l’échantillon 

 

 Nous avons utilisé la méthode des quotas pour la construction 

de notre échantillon. Cette méthode comprend trois phases 

suivantes : 

 

- Exploration de l’univers de l’enquête : 

- Sélection des variables pertinentes : concernant notre 

étude, nous avons sélectionné les caractéristiques 

pertinentes pour chercher à comprendre l’approche 

participative qui sont les suivantes : le sexe, l’âge et 

catégories socioprofesionnelles. 

- transposition des données de l’univers de l’enquête sur le 

modèle réduit : Soit 40% des Hommes et 60% des filles. 
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Nous avons divisé ce nombre par les variables retenues 

dans notre étude. 

 

Section II Résultats de l’enquête  

A. identité 

Tableau n° 1 Sexe 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête 

Nous avons constaté que 60% de nos enquêtées sont de sexe 

féminins.  

 

Tableau n° 2 Ages  

Ages  Nbre % 

15 à 20 ans  13 13 

21 à 26ans  19 19 

27 à 32 ans  25 25 

33 à 38ans  22 22 

39ans et plus  21 21 

Total  100 100 

             Source notre enquête 

 

En fonction de l’âge, la majorité de nos enquêtés sont à 

l’âge qui varient entre 25 et 38 ans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

sexe Total % 

Femmes 60 60 

Hommes 40 40 

Total    100   100 
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Tableau n° 3 Niveau d’étude 

Niveau 

d’étude 

Nbre % 

Primaire 11 11 

Secondaire 56 56 

Universitaire 33 33 

Total 100 100 

Source : Notre enquête 

 

Dans ce tableau, nous remarquons que 56% de nos 

enquêtés ont un niveau secondaire. 

 

 

Tableau n°4 Catégorie sociale 

 

  

 

 

 

 

Source notre enquête  

 

55% de nos enquêtés sont sans emploi. 

 

B. Opinions exprimées   

Tableau n° 5 connaissance de l’entreprise Shalina 

Connaissance  Nbre % 

Oui 100 100 

Non  0 0 

                Total  100 100 

Source : Notre enquête 

 

100% de nos enquêtés connaissent l’entreprise. 

 

 

Sexe Total % 

Employé  45 45 

Sans 

emploi 

55 55 

Total  100 100 
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Tableau n° 6 Par quel moyen la connaissez-vous ? 

Moyen de 

connaissance 

Nbre % 

Amis  12 12 

Personnel 

médical  

10 10 

Bouche à 

oreille 

48 48 

Autres 30 30 

Total  100 100 

Source : Notre enquête 

 

En fait, le plus courant c’est de bouche à l’oreille  

 

Tableau n° 7 Utilisez-vous les produits proposés par Shalina ? 

Utilisation des 

produits 

Nbre % 

Oui  29 29 

Non  71 71 

         Total  100 100 

Source notre enquête  

 

71% de nos enquêtés confirme de ne pas utiliser les 

produits proposés par Shalina  

 

Tableau n° 8 Comment appréciez-vous les produits Shalina ? 

Appréciation    Nombre % 

Bien    25 25 

Très bien  13 13 

Mauvais  62 62 

Total  100 100 

Source notre enquête  

 

62% n’apprécient pas ces médicaments. 
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Tableau n° 9 Que reprochez-vous à l’entreprise Shalina ? 

Reproche  Nombre % 

Mauvais type de 

produit  

25 25 

Manque de 

spécialité  

75 75 

Total  100 100 

Source : notre enquête  

 

Nous remarquons que 75% de nos enquêtés affirment 

que les médicaments proposés par Shalina manquent de spécialité. 

 

Section II : Interprétation des résultats  

 

Nous avons constaté les résultats suivants : 

-  60% des enquêtés sont de sexe féminin, 

- La majorité des enquêtés a l’âge qui varie de 27 à 32 ans soit 

25%.   

- 56% de nos enquêtés ont un niveau secondaire 

- 55% de nos enquêtés sont sans emploi, 

- 100% de nos enquêtés connaissent l’entreprise, 

- 48% de nos enquêtés ont connu Shalina grâce à la pratique 

de la bouche à oreille, 

- 71% de nos enquêtés confirme de ne pas utiliser les produits 

Shalina, 

- 62% n’apprécient pas ces médicaments 

- 75% nos enquêtés affirment que les médicaments proposés 

par Shalina manque de spécialité, 

- 79% de nos enquêtés ont confirmé qu’ils ont déjà été interdit 

d’utiliser les produits Shalina.  
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CONCLUSION 

                                

Cette étude qui sanctionne ainsi la fin de notre cycle de 

graduat porte sur le thème la perception de l’image de marque 

institutionnelle d’une entreprise privée par les consommateurs de 

ses produits. Cas de Shalina  

                 

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

de recherche de la manière suivante : quelle est la perception que 

le public Kinois a de la Shalina par rapport aux produits proposés 

sur marché ? A cette question nous avons répondu à titre 

d’hypothèse que  la perception d’une image de  marque dépend de 

la qualité des  produits proposés sur le marché et des outils 

marketing exploités par l’entreprise. 

                        

Les analyses des données récoltées nous ont amenées à 

la conclusion que 48% de nos enquêtés ont connu Shalina grâce à 

la pratique de la bouche à oreille, 71% de nos enquêtés confirme 

de ne pas utiliser les produits Shalina, 62% n’apprécient pas les 

médicaments, 75% nos enquêtés affirment que les médicaments 

proposés par Shalina manque de spécialité. 
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