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INTRODUCTION  
 

0.1. Problématique  

                       

Notre sujet de recherche porte sur l’apport de la télévision 

dans l’éducation des enfants.  

                    

En effet, en ce  XXIème siècle, les médias constituent un 

support indubitable parmi tant d’autres dans la propagation de 

l’information  à travers les fonctions comme la sensibilisation et la 

motivation des spectateurs,  la transmission des connaissances et 

des savoirs faire, la modification des opinions, des attitudes et des 

comportements, l’illustration, la visualisation et la simulation1. 

                       

La télévision semble être l’un des médias qui joue un très 

grand rôle dans la propagation et la vulgarisation des idées, des 

opinions, des jugements et joue un grand rôle dans l’éducation des 

individus.      

                

Son action sur le public n’est pas négligeable, car 

l’engouement de plus en plus grand  des hommes pour ce média 

permet de croire qu’elle a un impact certain sur leurs 

connaissances, leurs idées, leurs opinions et même sur  leur façon 

de penser en général. Cela est prouvé par le fait   que plusieurs 

familles possèdent au moins un poste la télévision2. 

                  

D’aucuns n’ignorent la place qu’occupent aujourd’hui les 

médias audiovisuels en général et la télévision en particulier, de 

par leurs multiples réalisations, dans le processus de la 

mondialisation. 

                 Notre problème général de recherche réside 

dans l’ignorance de la place que peut jouer la télévision dans le 

cadre de l’éducation des enfants.  

                                                           
1 DESCHEPPER, J, Pratique des médias audiovisuels, film, vidéo, Paris, Eyrolles, 1992 p.13 
2 MUNSOKO, W, Méthodologie de l’information radio, cours inédit G1, Kinshasa, Ifasic, 2010 ; 
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En passant en revue les études antérieures, deux travaux 

ont pu retenir notre attention. La première étude est celle de Lionge 

Mbanze, défendu en septembre 2008,  portant sur l’apport des 

programmes télévisés destinés à l’éducation de la jeunesse. Cas de 

la chaîne CEBS et Antenne A. La question de recherche de l’auteur 

était la suivante : quelle est la perception des émissions éducatives 

des chaînes CEBS et Antenne A par la population de la commune 

de Ngiri-ngiri ? De cette question l’auteur répond à titre 

d’hypothèse que les émissions éducatives des chaînes CEBS et 

Antenne A ne sont pas appréciées par les jeunes de la commune 

de Ngiri-Ngiri à cause de leur coloration trop didactique.  

                      

La seconde étude est  menée par Boyoo Bomolo, défendu 

en septembre 2008 portant sur l’apport de la télévision dans 

l’éducation de la population de la commune de Kintambo. Cas de la 

chaîne Cntv. La question de recherche de l’auteur est la suivante : 

quel est l’apport de la chaîne de télévision Cntv dans l’éducation de 

la population de Kinshasa-Kintambo ? L’auteur a émis l’hypothèse 

selon laquelle les émissions sur l’éducation diffusées par la chaîne 

de télévision sont perçues par la population de Kintambo. L’effet de 

ces programmes éducatifs modifie le comportement du public 

destinataire.  

                      

Notre problème spécifique de recherche est que nous 

voulons connaître l’importance d’une chaîne dans l’éducation des 

enfants.  

                    

Ainsi, notre question de recherche peut être formulée de 

la manière suivante : est-ce que les éléments diffusés par la chaîne 

de télévision Rtvs1 permettent à cette dernière d’éduquer les 

enfants ?  
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0.2. Hypothèse  

 

Les programmes d’une chaîne de télévision doivent tenir 

compte des différentes cibles. Sur ce, les éléments diffusés par la 

chaîne Rtvs1 ne tiennent pas compte des enfants.  

 

 0.3. Intérêt du sujet  

               

L’intérêt de notre sujet s’explique par le fait que les 

médias audiovisuels sont des outils  importants dans la mobilisation 

du public et un support de sensibilisation des populations.  

               

L’intérêt de notre travail est évident dans la mesure où 

les médias audiovisuels jouent un rôle important dans l’édification  

du peuple.  

               

Cette étude va  donc permettre à la chaîne Rtvs1 

d’évaluer l’impact de ces programmes télévisés  vis-à-vis des 

populations  cibles. 

 

0.4. Méthodes et techniques  

              

Pour mener à bien  cette étude, nous allons recourir aux  

méthodes descriptive et analytique. Elles seront appuyées par les 

techniques d’analyse documentaire, de l’entretien, de l’observation 

directe et de l’enquête. 
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0.4. Délimitation du sujet  

                  

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps 

et dans l’espace.  

Dans le temps, la période prise en compte pour nos 

enquêtes va du mois du Février à Juillet 2013.  

Dans l’espace, notre enquête sera menée dans la 

commune de Ngaliema. 

 

0.5. Division du travail  

 

Hormis l’introduction et la conclusion, cette étude a trois 

chapitres. Le premier chapitre traite du cadre conceptuel, le 

deuxième présente la Radiotélévision by satellite (Rtvs) et le 

dernier chapitre porte sur les résultats de l’enquête. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE 
                       

Ce chapitre porte sur les définitions des concepts clés de 

notre étude. Les concepts à définir sont les suivants : télévision, 

éducation et enfants.  

 

I.1. Télévision  

I.1.1. Définition  

 

Le terme télévision est défini comme un moyen de diffuser 

par un courant électrique (ligne) ou par une onde (voie hertzienne), 

de manière séquentielle, les éléments d’une image analysée point 

par point, ligne par ligne.3  

 

Selon l’encyclopédie universelle, la télévision est un 

ensemble des procédés et techniques employés pour la 

transmission des images instantanées d’objets fixes ou en 

mouvement, après analyse et transformation en ondes 

hertziennes. 

 

Le terme télévision peut signifier en premier lieu, 

l’ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des 

séquences audiovisuelles appelées programme et en second lieu 

comme un support médiatique ou canal de communication.  

Du point de vue technique, le terme télévision renvoie 

toujours à la transmission à distance de l’information à la fois 

sonore et visuelle. 

 

                                                           
3 Encyclopédie, Universelle, Paris, Larousse, 2001, P1801. 
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D’après Francis Balle, la télévision peut également être 

appelée la radio diffusion visuelle. Elle sert à transmettre à grande 

distance, des images qui sont en même temps animées et 

sonorisées.4  

 

I.1.2. Historique  

                     

D’ores et déjà, disons que la télévision restitue toute la 

résonance de la radio et réintroduit en outre la complexité, de 

même que la simultanéité d’une représentation figurative du 

monde en accordant aux hommes une entité communautaire. 

De ce fait, la télévision constitue l’un des facteurs sociaux 

subtils du XXe siècle. L’avènement de la télévision fut appréhendé 

sans nul doute par les hommes comme étant le sentiment 

d’engagement  social  de sorte que Mc Luhan affirme que la mise à 

jour de la télévision est au-delà des médias ayant connu le jour 

jadis5. 

Sur le plan historique, la télévision débuta ses premières 

émissions aux Etats-Unis d’Amérique qui affectèrent le domaine 

polysémique de l’énergie électrique, de la photographie et de la 

télégraphie. Le stade de l’innovation fut révolu vers  les années 

1950. 

Du point de vue technique, la télévision diffuse ses 

émissions depuis une station. Ensuite, installée dans différents 

foyers du monde. De nos jours, c’est grâce à la télévision que les 

contemporains pensent être les habitants de ce village planétaire 

comme le pense Mc Luhan.  

Après 1960, nous renseigne Balle, partout dans le monde, 

la télévision s’affirme comme le media dominant, sur le terrain du 

divertissement comme celui de l’information. Elle établi son empire, 

dans le sillage du cinéma et de la radio, jusqu’à faire de l’ombre à 

                                                           
4 BALLE, F, Médias et société, Paris, Mont chrétien, 1998, P.114. 
5 LUHAN, Mc, Le medium, Paris, De Boeck, P48. 
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chacun de ces deux ancêtres aux quels emprunte bon nombre de 

leurs professionnels et de leurs œuvres.  

Son effet d’hégémonie sur l’information est d’autant plus 

important que la presse souffre de diverses fragilités dans les pays 

même les plus développés.  

Les Etats –Unis furent les premiers à imposer une 

normalisation technique qui permit une progression rapide des 

stations d’émission technique qui permet une progression rapide 

des stations, une normalisation d’émissions et une progression 

fulgurante du parc de récepteurs (30.000 en 1947, 157.000 en 

1948, 876.000 en 1949, 3, 9 millions en 1959). L’année 1949 est 

alors celle de l’explosion qui voit les grilles des programmes 

abonder en émissions de tous genres, annonciatrices de ce que 

nous pouvons voir à l’écran aujourd’hui : fictions comiques et 

dramatiques, théâtre, films, sport ainsi que de connaissance 

générale. 

I.1.3. Fonctions de la télévision  

                      

Ces fonctions sont examinées par rapport à l’objet 

téléviseur et par rapport au public :  

- Fonction de la télévision comme objet : cette fonction se 

définit par rapport à la nature de la télévision comme objet 

social. La présence d’un poste téléviseur est une marque de 

distinction de groupe familial. De ce fait, il favorise la famille 

en l’intégrant dans la catégorie de celles qui possèdent ces 

biens.  Pour ceux qui n’en possèdent pas jusque-là, l’achat 

d’un poste téléviseur est vécu comme un événement. A ce 

point, on est justement soumis à l’impératif social de 

distinction, on est pressé de faire jouer à l’objet-téléviseur sa 

fonction sociale. 

- Fonction de la télévision comme instrument d’information : la 

télévision remplit plusieurs fonctions dont la principale mais 

invisible est celle d’assurer la production de l’ordre dominant 

par le biais de ses contenus. En dehors de cette fonction 
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principale, Okomba détermine quatre fonctions de la 

télévision : catalyseur de la communication sociale, 

instrument d’information de la structure sociale familiale, 

instrument de formation et moyen de divertissement6. 

- Fonction de la télévision comme catalyseur de la 

communication sociale : la télévision contribue à satisfaire les 

plus primaires des besoins de communication sociale  qui est 

celui de présence humaine. Une fois introduit dans le foyer, le 

petit écran fournit aux membres de ma famille l’occasion de 

se retrouver régulièrement réunis de bénéficier chacun de la 

présence des autres. L’exemple d’une pièce de théâtre 

diffusée à la télévision est éloquent dans la mesure où il 

permet à chacun de parler, de commenter avec les autres. 

- Fonction de formation : Le petit écran constitue pour 

beaucoup de familles le principal moyen de recevoir, 

d’entretenir et d’améliorer leur culture générale, note 

Okomba. Les grandes émissions d’informations médicales, 

scientifiques et technologiques de la télévision assurent cette 

fonction de vulgariser et distribuer des connaissances 

maîtrisées par une minorité. 

- Fonction de la télévision comme moyen de divertissement : 

c’est surtout comme moyen de divertissement que la plupart 

de famille, semble faire usage du petit écran. Aujourd’hui, 

celui-ci se présente comme la détente par excellence de la 

structure familiale. Les programmes télévisés sont du reste 

généralement suivis en famille, à des moments et dans une 

ambiance de délassement. Aux côtés des fonctions 

officiellement proclamées qu’elle remplit, d’éduquer, 

d’informer et de distraire, la télévision a des fonctions 

inégalement utiles, voire franchement perverses assez 

souvent imprévues parce qu’imprévisibles et diversement 

appréciées par les uns et les autres note Balle7. 

 

 

                                                           
6 OKOMBA, W, Economie de la communication des masses, cours inédit, Ifasic, Kinshasa,1999.  
7 BALLE,F, op cit, P50 
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I.2. Education  

1. Généralité  

               
Le mot d'éducation a été parfois employé dans un sens 

très étendu pour désigner l'ensemble des influences que la nature 
ou les autres hommes peuvent exercer soit sur notre intelligence, 
soit sur notre volonté8.  

C’est également  en sociologie l'ensemble des interactions 
des enfants et de la société dans laquelle ils évoluent. Les enfants 
connaissent une évolution par alternance d'étapes successives, de 
ruptures et de rétablissements. Il s'agit de passage de phases 
d'équilibre à des phases de déséquilibre pour reconnaître ensuite 
une stabilisation. On parle de fonctionnement "homéostatique" 
pour désigner le mécanisme par lequel les êtres humains changent 
et évoluent.  

Pour James Mill l’éducation est le fait : « de faire de 
l'individu un instrument de bonheur pour lui-même et pour ses 
semblables »9.   

 
L’éducation  comprend, dit Stuart Mill, « tout ce que nous 

faisons par nous-même et tout ce que les autres font pour nous 
dans le but de nous rapprocher de la perfection de notre nature ».  

On peut distinguer quatre grandes étapes du  
développement de l’éducation  selon Stuart10: 

 passage du respect absolu (parents-enfant) au respect mutuel 
(parents-enfant/enfant-parents), 

 passage de l'obéissance personnalisée au sentiment de la 
règle (notion de contrat, norme sociale, accord mutuel..), 

 passage de l'hétéronomie totale à l'autonomie réciproque 
(camaraderie), 

 passage de l'énergie à la volonté (différenciation du devoir et 
du plaisir). 

 

                                                           
8 EMILE,D, Education et sociologie, Paris, texte préparé par Jean-Marie Tremblay, Paris, Sociologie,2000,p.6 
9 Idem,p.7 
10 STUART, M, cité par TERRAIL, JP, l’école en France. Crises, pratiques, perspectives, Paris, la dispute, 2005, p.69 
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2. But de l’éducation  

 
Stuart défini l’éducation comme  « le but de l'éducation 

est de développer dans chaque individu toute la perfection dont il 
est susceptible ». Pour lui, la perfection renvoie au  développement 
harmonique de toutes les facultés humaines. Porter au point le plus 
élevé qui puisse être atteint toutes les puissances qui sont en lui, 
les réaliser aussi complètement que possible, mais sans qu'elles se 
nuisent les unes aux autres11.  
 
I.3. Enfant  

 

1. Définition  

             Étymologiquement, le terme « enfant » vient du latin 
infan qui signifie « celui qui ne parle pas ». Chez les romains, ce 
terme désignait l’enfant dès sa naissance, jusqu’à l’âge de 7 ans12. 

                  

Cette notion a beaucoup évolué à travers les siècles et les 
cultures pour finalement désigner l’être humain de sa naissance 
jusqu’à l’âge adulte. Mais cette conception de l’enfant était large et 
l’âge de la majorité variait d’une culture à une autre. 

La Convention Internationale relative aux Droits de 
l’Enfant de 1989 définit de manière plus précise le terme enfant : 
« tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité 
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 
applicable 13» 

L’idée transmise, à travers cette définition et l’ensemble 
des textes  de protection  de l’enfance, est que l’enfant est un être 
humain avec des droits et une dignité. 

                  

                                                           
11 TERRAIL, JP, op cit, p.70 
12 Document relatif aux droits de l’enfant, Kinshasa, Unicef, 2009, p.98 
13 Document rélatif aux droits de l’enfant, op cit, p.100 

http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
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Ce qui caractérise l’enfant, c’est sa jeunesse et sa 
vulnérabilité. En effet, l’enfant est un être en pleine croissance, un 
adulte en devenir, qui n’a pas les moyens de se protéger seul. 

Aussi, l’enfant doit faire l’objet d’un intérêt particulier et 
d’une protection spécifique. C’est dans cette optique que des textes 
proclamant la protection de l’enfant et de ses droits ont été 
adoptés. 

2. Définition des Droits de l’Enfant 

2.1. La reconnaissance des droits de l’enfant 

La prise de conscience des droits de l’enfant s’est faite au 
lendemain de la 1ère Guerre Mondiale, avec l’adoption de la 
Déclaration de Genève, en 1924. Le processus de reconnaissance 
des droits de l’enfant a continué sous l’impulsion de l’ONU, avec 
l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959. 

La reconnaissance de l’intérêt de l’enfant et de ses droits 
se concrétise le 20 novembre 1989 avec l’adoption de la Convention 
internationale des droits de l’enfant qui est le premier texte 
international juridiquement contraignant consacrant l’ensemble des 
droits fondamentaux de l’enfant.  

En République Démocratique du Congo, la convention 
internationale des  droits de l’enfant a été ratifiée en 2009. 

2.2. Les droits de l’enfant: des droits humains 

Les droits de l’enfant sont des droits humains. Ils ont pour 
vocation de protéger l’enfant en tant qu’être humain. Ainsi tout 
comme les droits de l’homme de manière générale, les droits de 
l’enfant sont constitués de garanties fondamentales et de droits 
humains essentiels : 

 Les droits de l’enfant consacrent  les garanties fondamentales 
à tous les êtres humains : le droit à la vie, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité à travers la protection de 
l’intégrité physique et mentale (la protection contre 
l’esclavage, la torture et les mauvais traitements, etc.) 

http://www.humanium.org/fr/normes/declaration-de-geneve-1924/
http://www.humanium.org/fr/normes/declaration-1959/
http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
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 Les droits de l’enfant sont des droits civils et politiques, tels 
que le droit à une identité,  le droit à une nationalité, etc. 

 Les droits de l’enfant sont des droits économiques, sociaux et 
culturels, tels que le droit à l’éducation, le droit à un niveau 
de vie décent, le droit de jouir du meilleur état de santé 
susceptible d’être atteint, etc. 

 Les droits de l’enfant comprennent des droits individuels : le 
droit de vivre avec ses parents, le droit à l’éducation, le droit 
de bénéficier d’une protection, etc. 

 Les droits de l’enfant comprennent des droits collectifs : le 
droit des enfants réfugiés, le droit des enfants handicapés et 
le droit des enfants issus de minorités ou de groupes 
autochtones. 

2.3. Les droits de l’enfant: des droits adaptés aux enfants 

Les droits de l’enfant sont des droits humains 
spécifiquement adaptés à l’enfant car ils tiennent compte de sa 
fragilité, de ses spécificités et des besoins propres à son âge. 

Les droits de l’enfant tiennent compte de la nécessité de 
développement de l’enfant.  Les enfants ont donc le droit de vivre 
et de se développer convenablement tant physiquement 
qu’intellectuellement. 

Les droits de l’enfant prévoient ainsi de satisfaire les 
besoins essentiels au bon développement de l’enfant, tels que 
l’accès à une alimentation appropriée, aux soins nécessaires, à 
l’éducation, etc.  

Les droits de l’enfant prennent en considération le 
caractère vulnérable de l’enfant. Ils impliquent la nécessité de leur 
apporter un cadre protecteur. Il s’agit d’une part, d’accorder une 
assistance particulière aux enfants, et, d’autre part, une protection 
adaptée à leur âge et à leur degré de maturité. 

Ainsi, les enfants doivent bénéficier des services d’aide et 
de soutien dont ils ont besoin et doivent être protégés contre 
l’exploitation par le travail, l’enlèvement, la maltraitance, etc. 
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Conclusion partielle  

Dans ce chapitre, nous avons défini les concepts de base 
de notre étude. Il s’agissait des concepts télévision, éducation et 
enfant. Dans le chapitre télévision, éducation et enfant. Dans le 
chapitre qui suit, nous allons présenter la chaine de télévision RTVS 
qui est notre champ d’investigation.  
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA RADIOTELEVISION BY 

SATELLITE (RTVS1) 
                                 
Ce chapitre va porter sur la présentation  de la Rtvs1.  
 

II.1. Présentation de la Rtvs1  

II.1.1. Historique  

 

Le first radio and télévision by satellite, en sigle Rtvs1, 

c’est une chaine de radio locale à caractère sociopolitique et 

commercial basé dans la ville de Kinshasa.  

Lancée le 26 octobre 2009, elle est accessible en clair sur 

la fréquence modulée 89,0 Mhz avec son émetteur de 2 kw qui lui 

permet de convertir un rayon de 120 km à vol d’oiseau.  

Radio d’information, la Rtvs 1 offre vint-quatre éditions 

du journal parlé dont cinq grandes de trente minutes minimum et 

dix-neuf petites de dix minutes maximum.  

Avec son vaste réseau des correspondances à travers 

toute la république, la Rtvs 1 à la pointe de l’actualité vingt-quatre 

heure sur vingt-quatre et sept jours sur sept. La politique, le sport, 

l’économie, l’éducation, la culture, la religion sont autant des 

secteurs de prédilection qui meublent nos éditions d’informations.  

A l’époque, la Rtvs 1 fut dirigée par monsieur Kabeya Pindi 

Pasi comme Directeur Général et secondé par monsieur Kileba 

Pokamese.  

En ce temps la Rtvs 1 n’avait pas sa propre concession, 

elle louait un local à Binza Pigeon, plus précisément dans la 

concession  de Global Tv.  

C’est après quelques temps que la Rtvs a quitté  Binza 

Pigeon pour l’avenue des huileries dans l’enceinte de la clinique des 

Anges.  
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Vu l’étroitesse de cette nouvelle installation, le promoteur 

de la Rtvs 1 a jugé utile de chercher un autre endroit. La Rtvs a 

déménagé de nouveau sur un autre endroit. La Rtvs a déménagé 

de nouveau sur l’avenue de l’hôpital.  

Ensuite il y a eu un changement au niveau de 

l’administration générale  avec la nomination de monsieur Fore 

Mambu  au poste de Directeur Général et secondé par Jean Pierre 

Kambayi, les deux nouveaux dirigeants ont réhabilité l’engagement 

de tout le personnel de la chaine, voir même l’orientation de tous 

les services.  

La Rtvs 1, avec son personnel qualifié, dispose d’un outil 

de travail à la pointe de la technologie.  

 

II.2.2. Situation et couverture géographique   

 

La Rtvs 1, est implantée en plein cœur de Kinshasa. Elle 

couvre toute la ville de Kinshasa, les provinces environnantes ainsi 

que la ville de Brazzaville. Son rayon de couverture est de plus de 

120 km à vol d’oiseau.  

Dans un bref délai, la Rtvs1 compte couvrir les autres 

villes de la République Démocratique du Congo par satellite et le 

monde entier à travers son site Web www.rtvs1.com.  

Actuellement la Rtvs 1 procède à l’implantation des 

antennes relais en vue de couvrir toute l’étendue de la RDC dans 

les mois à venir.  

II.1.3. Objectifs de la Rtvs  

 

Comme dit ci-dessous, la Rtvs 1 a pour mission d’informer 

les gens en temps réels sur presque tous les plans à la fréquence 

modulée Fm de 89.0 et 806.25 Mhz, canal 63 pour la télévision.  

 

http://www.rtvs1.com/
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II.1.4. Ligne éditoriale  

La chaine de télévision Rtvs 1 est un organe  généraliste, 

privé et commercial. Elle diffuse les informations politiques, 

économiques, sociales,… dans le but de fixer l’opinion. C’est une 

chaîne à obédience majorité présidentielle.  

 

II.2.5.Organisation et fonctionnement 

 
Nous avons pour l’organisation et fonctionnement de la 

Rtvs1 les directions suivantes :  

 
a. Direction Générale Administrative  
 
                   La direction générale administrative s’occupe de la 
gestion et de toutes  les activités au sein de la chaîne. 
 
 
b. Direction des programmes  

 
               Elle s'occupe des programmes télévisés de la chaîne ; 
 
c. Direction d'Information; 

 
        Elle s'occupe des recherches, des enquêtes et des 
magazines. 

 
 

d. Direction et technique :  

 

Elle s'occupe de la production des émissions, des 
techniciens (cameramen, moteurs...). 
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II.2. Matériels de la chaîne  

 

a. Charroi automobile de la RTVS1 

 

- Véhicule de service affecté à la direction commerciale 
et marketing, 

- Véhicule affecté au service transport personnel. 

 

b. Outils de travail  

 

- Outils informatique dans chaque direction, 

- Fournitures du bureau dans chaque direction, 

- Matériel du bureau. 

 

c. Date de la création et siège social 

 

- Créée en date du 25 mai 2008 

- Siège social : 3, avenue de l’Hôpital, 
commune/Gombe. Kinshasa 

 

d. Puissance d’émetteur  

 

- 25OO watt    

 

e. Game de fréquence  

 

Fréquence 814.25 mhz 

 

f. Mode de liaison  

 

Radio – TV 

 

g. Fréquence d’émission  

 

- 89.0 Mhz fm 

- 814.25 Mhz 

 

h. Horaire de fonctionnement et nature de 
programme 
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- Horaire de fonctionnement 

- Nature de programmes : éducation, culturel, loisir, 
information, divertissement et publicité. 

 

 

 

i. Grilles de programmes  

 

- Synthétique    

 

j. Rayon de diffusion  

 

- Kinshasa, les provinces et le reste du monde. 

 

k. Type  relais  

 

- Station fixe  

 

i. Mode de communication  

 

- Télévision-radio  

 

 

Conclusion Partielle  

   

Dans ce chapitre, il a été question de présenter la chaine 

de télévision et radio « Rtvs1 » où nous avons parlé de son 

historique, de sa situation géographique, de l’objectif, de sa ligne 

éditoriale, organisation et fonctionnement. 
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Organigramme  de la Rtvs 1                                                                                    

 

                   source Dépliant RTVs 
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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, 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 l’apport de la télévision dans 

l’éducation des enfants.  

                 

Nous avons posé notre question de recherche de la 

manière suivante : est-ce que les éléments diffusés par la chaîne 

de télévision Rtvs permet-elle à cette dernière d’éduquer les 

enfants ? Notre hypothèse de recherche a été formulée comme 

suit : Les programmes d’une chaîne de télévision doivent tenir 

compte des différentes cibles. Sur ce, les éléments diffusés par la 

chaîne Rtvs ne satisfont pas les enfants.  

Pour vérifier cette hypothèse nous avons mené une 

enquête auprès des enfants de la commune de Ngaliema. 

  

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’enquête. 

 

L’enquête consiste à la récolte des informations par 

l’administration d’un questionnaire standardisé à un échantillon 

représentatif d’une population large. 
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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 population. Notre 

enquête a été menée auprès d’un échantillon aléatoire de 120 

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. 

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. 
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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 120 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 50% des garçons et 70% des filles. 
Nous avons divisé ce nombre par les variables retenues dans 
notre étude. 
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Section II :  Résultats de l’enquête  

 

A. identité 

Tableau n° 1 Sexe 

 

 

 

 

 

 
Source : notre enquête 

 

Ce tableau nous indique que 58,3% de nos enquêtés 

sont de sexe féminin et 41,7% de sexe féminin.  

 

Tableau n° 2 Ages  

Ages  Nbre  % 

6 à 10 ans  21 17,5 

11 à 15ans  69 57,5 

16 à 18 ans  30 25 

Total  100 100 

Source : notre enquête 

 

57,5% de nos enquêtés se situent dans la tranche d’âge 

comprise entre 11 à 15 ans, 25% se situent dans la tranche d’âge 

comprise entre 16 à 18 ans, 6 à 10 ans 17,5%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexe Total % 

Filles 70 58,3 

Garçons 50 41,7 

Total        120   100 
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Tableau n°3 Classe 

 

Classe  Nombres  % 

Primaire  30 25 

Secondaire   90 75 

Total  120 100 

Source notre enquête 

 

75% de nos enquêtés sont en secondaire, 25% sont au 

niveau primaire. 

 

B. Opinions exprimées  

  

Tableau n° 4 Suivez-vous la télévision ?  

Ecoute de la 

télévision 

Nbre % 

Oui 100 100 

Non  0 0 

                Total  100 100 

Source : Notre enquête 

 

100% de nos enquêtés regardent la télévision. 
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Tableau n° 6 Suivez-vous la Tvs1  

 

Ecoute de la Tvs 1 Nbre % 

Oui  41 34,2 

Non      79 65,8 

         Total  120 100 
Source : notre enquête 

 

65,8% de nos enquêtés ne regardent pas la Tvs 1, 34,2% 

ont affirmé. 

Tableau n° 7 Regardez-vous la TVs 1 ? 

Fréquence d’écoute 

de la télévision    

Nbre % 

Régulièrement  79 65,8 

                  Souvent  41 34,2 

Pas du tout 0 0 

         Total  120 100 

Source notre enquête  

 

65,8% de nos enquêtés confirment de suivre la télévision 

Tvs1 régulièrement et 34,2% la suivent souvent. 
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Tableau n° 8 En regardant la Tvs quels sont les programmes qui vous 

intéresse ?   

Programmes 
préférés   

Nombre % 

Dessins animés   45 37,5 

Emission pour 
enfant 

13 10,8 

Films   42 35 

News   20 16,7 

Total  100 100 

Source notre enquête  

 

37,5% de nos enquêtés en régardant la télévision 

préfèrent les dessins animés, 35% ont portés leurs choix au film, 

10,8% ont opté pour les émissions pour enfant, et 16,7% le news. 

 

Tableau n° 9 Appréciez-vous les programmes diffusés par la Tvs 1 

concernant les enfants 

Appréciation  Nbre %  

Oui  0 0 

Non  100 100 

Total  100 100 
Source : notre enquête  

 

Tous nos enquêtés affirment de ne pas apprécié les 

émissions proposées par la Tvs 1 concernant les enfants. 
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Tableau n°10 Est- ce que les éléments diffusés à la Tvs1 vous 

influencent-t-ils ?  

 

 

 

 

 

Source : notre enquête  

 

73,3% de nos enquêtés trouvent que les émissions 

proposées par les la Tvs 1 ont une influence négative sur eux et 

par contre 26,7% ont nié.  

 

Tableau n° 11 si positive comment ? 

 

 

 

 

 

 

 

Source notre enquête 

 

Sur le 32 enquêtés qui trouvent ses programmes sont 

positifs 62,5% ont postulé que ces deniers les aident à mieux se 

comporter et 37,5% ont expliqué que j’apprends beaucoup de 

chose sur la vie.  

Influence  Nombre  % 

             Positive  32 26,7 

       Négative  88 73,3 

        Total           120     100 

Réactions  Nombre  % 

J’apprends 

beaucoup de 

chose sur la vie 

12 37,5 

Cela m’aide à 

bien me 

comporter 

20 62,5 

Total 32 100 



28 
 

Tableau n°12 si négative pourquoi ?  

 

 

 

 

 

 

 

Source notre enquête 

 

56,8% ont postulé qu’ils arrivent en retard à l’école et 

43,2% ont expliqué qu’à cause de la télévision ils dorment souvent 

en retard.  

Section II : Interprétation des résultats  

 

Après la description des éléments de notre enquête, nous 

procédons à ce moment à l’interprétation des résultats de l’étude. 

            Les résultats obtenus nous révèlent ce qui suit :  

- Nous avons à faire dans cette enquête à 58,3% des enquêtés 
sont de sexe féminin, 

- Ceux dont l’âge varie entre 11 à 15 ans ont été les plus 
représentés, soit 57,5% de nos enquêtés, 

- S’agissant de leur niveau de classe, 75% de nos enquêtés sont 
en secondaire, 

- 100% de nos enquêtés regardent la télévision. 
- 65,8% de nos enquêtés ne regardent pas la Tvs 1 
- 37,5% de nos enquêtés en regardant la télévision préfèrent 

les dessins animés, 

- Tous nos enquêtés affirment de ne pas apprécié les émissions 

proposées par la Tvs 1 concernant les enfants, 

 

Réactions  Nombre  % 

  Souvent 

j’arrive en retard 

à l’école 

      50 56,8 

Je dors souvent 

tard  

      38 43,2 

        Total         88     100 
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- 73,3% de nos enquêtés trouvent que les émissions proposées 

par les la Tvs 1 ont une influence négative sur eux, 

- 56,8% ont postulé qu’ils arrivent en retard à l’école, 

- Sur le 32 enquêtés qui trouvent ses programmes sont positifs 

62,5% ont postulé que ces deniers les aident à mieux se 

comporter, 

 

Conclusion partielle  

 

Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats de 

notre enquête menée auprès des enfants de la commune de 

Ngaliema. Ces résultats nous ont permis De comprendre l’apport 

de la télévision pour l’éducation des enfants.  
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CONCLUSION GENERALE  
                                

Cette étude qui sanctionne ainsi la fin de notre cycle de 

graduat porte sur le thème l’apport de la télévision dans l’éducation 

des enfants  

Nous avons posé notre question de recherche de la 

manière suivante : l’apport de la télévision dans l’éducation des 

enfants. ?A titre d’hypothèse nous avons donné la réponse 

provisoire selon laquelle les programmes d’une chaîne de télévision 

doivent tenir compte des différentes cibles. Sur ce, les éléments 

diffusés par la chaîne Rtvs1 ne satisfont pas les enfants. Pour 

vérifier cette hypothèse de recherche, nous avons mené une 

enquête dans la commune de Ngaliema. Nous avons utilisé un 

échantillon de 120 enfants.  

Les analyses des données récoltées nous ont amenées à 

la conclusion que par rapport aux résultats obtenus nous 

constatons que notre hypothèse de recherche est confirmée, donc 

Tous nos enquêtés affirment de ne pas apprécié les émissions 

proposées par la Tvs1 concernant les enfants, 

Pour mener cette étude, nous avons divisé notre travail 

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

chapitre porte sur le cadre conceptuel, le deuxième chapitre 

présente la RTVS 1 et le troisième et dernier chapitre porte sur les 

résultats de l’enquête. 
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