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INTRODUCTION 

 

0.2. Problématique de l’étude 

               

Notre recherche porte sur  la perception des émissions 

musicales télévisuelles par les jeunes de la commune de Barumbu,  

Cas de l’émission Section musique de Digital/Congo. 

                

En effet, La télévision est l’un des éléments les plus 

marquants dans le monde de la communication ; elle constitue un des 

médias important utilisé dans la propagation et la vulgarisation du 

message, du fait que les gens lui consacrent plus de temps. La 

télévision a conquis les hommes.  

                   

En ce jour, diverses émissions sont diffusées par ce média 

dans le but d’informer, d’éduquer, et de distraire le public. Parmi ces 

émissions, nous avons celles du genre musical qui, selon de nombreux 

observateurs, ont de l’influence négative vis-à-vis des jeunes. 

                      

L’action des éléments diffusés à la télévision sur le public 

n’est pas négligeable, car l’intérêt de plus en plus grand des hommes 

pour ces émissions,  permet de croire qu’elles  ont un impact certain 

sur la façon de penser  des individus. 

                                 

Quant à la musique, celle-ci a une grande influence sur 

l’intellect, donc le comportement. La musique peut enrichir la vie de 

nombreuses façons, mais elle peut aussi être dangereuse.  

On peut l’utiliser pour instruire, édifier, inspirer et unir.  

                       

Toutefois, la musique, par son tempo, son rythme, son 

intensité et ses paroles, peut émousser la sensibilité 

comportementale.  
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Notre problème général de recherche réside dans  la 

perception  par les jeunes, des émissions musicales diffusées par les 

medias. 

La question générale de recherche est la suivante : 

comment les jeunes perçoivent-t-ils les émissions du genre 

musical diffusées dans certaines chaînes de la capitale? 

 

En répertoriant les études antérieures, nous avons 

découvert quelques travaux en rapport avec notre thème de 

recherche. Deux travaux ont retenu notre attention.  

                  

Le premier est celui de Jean Blaise Ntambwe Tshitenge qui 

a réfléchi autour  rôle des médias en temps de  guerre. Cas de la 

RTNC1. 

La préoccupation de l’auteur est de connaitre le rôle joué 

par les médias audiovisuels durant cette période. Il a ainsi postulé 

que, durant la période de la guerre dite de libération menée par l’AFDL 

contre le régime Mobutu, du mois d’octobre 1996 à mai 1997, les 

parties en conflit ont particulièrement utilisé les médias pour faire leur 

propagande. 

                      

Le deuxième est celui de Matondo José portant sur la place 

des émissions politiques dans les télévisions confessionnelles de 

Kinshasa. Cas du Studio Sango Malamu2. La question de recherche de 

l’auteur est la suivante : quelle est la place qu’occupent les émissions 

politiques dans  la grille de programme du Studio Sango Malamu ? 

L’auteur répond à titre d’hypothèse que les chaînes de télévisions de 

Kinshasa sont presque toutes ou en majorité à caractère 

confessionnel. Leur principale mission est de préparer la bonne 

nouvelle de Jésus Christ.  

                      

                                                           
1 NTAMBUE, T, Rôle de média en temps de guerre. Cas de la Rtnc, TFC inédit, Kinshasa, Ifasic, 2002, p.2 
2 MATONDO, J, Place des émissions politiques dans les télévisions confessionnelles de Kinshasa. Cas de SSM, TFC 
inédit, Kinshasa, IFASIC, 2009, p.2 
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Ainsi, notre problème spécifique de recherche est celui 

d’étudier  l’influence des émissions musicales auprès des jeunes de  la 

commune de Barumbu. Notre question  spécifique de recherche peut 

être formulée de la manière suivante : quel est l’impact de l’émission 

musicale Section musique auprès des jeunes de la commune de 

Barumbu ?  

 

0.2. Hypothèse de l’étude  

              

Nous émettons l’hypothèse selon laquelle l’impact d’une 

émission musicale auprès des jeunes  dépend des sujets à traiter et 

des intervenants dans ces émissions, celles-ci ont de l’influence vis-

à-vis des jeunes. 

 

0.3. Intérêt du sujet   

               

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

audiovisuels sont des facteurs de développement des nations et un 

support de sensibilisation des populations, il est important d’analyser 

auprès de public cible. 

               

Cette étude va permettre aux responsables des chaînes de 

bien vouloir évaluer le degré de l’impact des émissions qu’ils diffusent.  

Sur le plan scientifique, cette recherche est un outil non 

négligeable pour les études antérieures. 

 

 

0.4. Méthodes et techniques  

              

Pour mener  cette étude, nous allons recourir aux  méthodes 

descriptive et analytique. La méthode descriptive nous a permis de 

décrire les éléments en rapport avec notre cadre d’analyse, tandis que 

l’analytique nous a servi d’analyser les éléments en rapport avec notre 
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enquête. Elles seront appuyées par les techniques d’analyse 

documentaire, de l’entretien, de l’observation directe et de l’enquête. 

 

La technique documentaire est basée sur la consultation des 

ouvrages, des notes des cours et des publications en rapport avec 

notre travail. 

 

La technique d’entretien nous a permis d’entrer en contact 

avec certains responsables de la société par le jeu des questions et 

des réponses, de compléter les informations nécessaires relatives au 

cadre de notre travail. 

 

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 juillet 2014, période de nos investigations. Et dans 

l’espace, notre étude sera menée dans la commune de Barumbu. 

 

 

0.6. Division du travail   

               

Outre, l’introduction et la conclusion, notre étude comporte 

trois chapitres, le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel, le 

deuxième présente notre cadre du travail, et le dernier présente les  

enquêtes et analyse des résultats. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE 

                                 

Ce chapitre porte sur les définitions des concepts clés de 

notre travail. Les concepts à définir sont les suivants ; télévision et 

émission.  

 

I.1. Télévision  

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 technique destinées à émettre et à recevoir des séquences 

audiovisuelles appelées programme et en second lieu comme un 

support médiatique ou canal de communication4.  

 

Du point de vue technique, le terme télévision renvoie 

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

et visuelle5. 

 

 

 

                                                           
3 Encyclopédie, Universelle, Paris, Larousse, 2001, P1801. 
4 Idem, p.1802 
5 Ibidem, p.1803 
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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 animés et sonorisées.6  

  

I.1.2. Historique  

                     

D’ores et déjà, 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 Mc Luhan affirme que la mise à jour 

de la télévision est au-delà des médias ayant connu le jour jadis7. 

 

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 508. 

 

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 le monde est 

devenu un 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 

                                                           
6 BALLE, F, Médias et société, Paris, Mont chrétien, 1998, P.114. 
7 LUHAN, Mc, Le medium, Paris, De Boeck, P48. 
8 Encyclopédie, Universelle, op cit, p.1806 
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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 

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 a permis la progression rapide des 

stations d’émission technique ; une progression rapide des stations 

dite de normalisation d’émissions et celle du parc de récepteurs 

(30 000 en 1947, 157000 en 1948, 876000 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. 
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- Fonction de la télévision comme instrument d’information : la 

télévision remplit plusieurs fonctions dont la principale est celle 

d’assurer la production de l’ordre dominant par le biais de ses 

contenus. En dehors de cette fonction 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 

divertissement9. 

- 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 et 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, et 

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. Les grandes émissions 

d’informations médicales, scientifiques et technologiques de la 

télévision assurent cette fonction de vulgariser et le 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 des 

familles, 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 de moment et dans une ambiance de 

délassement. Aux côtés des ces fonctions elle remplit  

notamment celle, d’éduquer, d’informer et de distraire, elle a 

des fonctions inégalement utiles, voire parfois perverses assez 

                                                           
9 OKOMBA, W, Economie de la communication des masses, cours inédit, Ifasic, Kinshasa, 1999.  
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souvent imprévus parce qu’imprévisibles et diversement 

appréciées par les uns et les autres note Balle10. 

I.1.4 Chaîne Télévision  

I.1.4.1. La définition et Généralité        

 

Selon l’encyclopédie universelle la chaine de télévision est 

définie comme un dispositif de transmission instantanée d’images, par 

câble ou par onde Hertziennes. La télévision a une place de choix dans 

la société moderne. Elle est considérée en ce jour comme un support 

par excellence de diffusion de l’information et de la culture. 

Selon Wongernee Holde l’Homme est, la télévision est 

devenue la source première, parfois exclusive de nouvelles.11Elle est 

définie ensuite comme un dispositif qui permet une transmission des 

images à distance par ondes  ou un ensemble des techniques mises 

en œuvre dans ce type de transmission. Ce concept peut signifier 

aussi un organisme qui produit et diffuse des émissions.12      

 

I.1.4.2. Télévision publique, privée et confessionnelle 

 

Il existe dans notre pays trois types de télévisions à savoir : 

télévision publique, télévision privée / commerciale et télévision 

confessionnelle. En cherchant à satisfaire ses différents publics, la 

télévision leur propose un certain nombre de programme. Celle-ci 

n’est pas sans rapport avec le statut de l’organisme de télévision 

publique ; privée et confessionnelle. 

 

 

 

a. Télévision publique  

 

                                                           
10 BALLE,F, op cit, P50 
11 WONGERME, R, et, HOEST, L’après télévision. Une  anti-mythologie de l’audiovisuel, paris, hachette, 1978, 
p17 
12 Encyclopédie, op cit, p810 
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Une télévision publique est un organisme  gouvernemental 

ou un organisme entièrement exploité par le gouvernement central, 

soit directement soit par l’intermédiaire d’une institution séparée, crée 

par le gouvernement.13     

 

b. Télévision privée / Commerciale  

 

Une télévision privée est une télévision crée par des 

personnes ou des institutions privées. Elle est dominée par les intérêts 

privés plus elle se penche vers les films, feuilleton, les variétés, jeux, 

publicité de produit. 

 

La République Démocratique du Congo est un des rares pays 

du continent où la télévision privée s’est développée dès le début des 

années 1990. Aujourd’hui il existe plus de 82 chaînes de télévision 

dont 51 sont enregistrées à Kinshasa.14Tous chaînes diffusent par 

satellite sur l’ensemble du territoire : Antenne A, TVS1, Télé 50 et 

RTNC, Digital Congo. 

 

La première chaîne privées ont été crée au début des années 

1990, en respectant un minimum de procédure formelle 

d’enregistrement : Antenne A (1991), Canal Kin (1995), Canal Kin 

2(1995), Radio Télévision Kin Malebo (1995), Raga (1995) télé 50 

(2010). 

 

c. Télévision confessionnelle  

 

La télévision confessionnelle est un organisme dirigé par des 

Eglises locales. Les télévisions confessionnelles sont une quinzaine à 

Kinshasa ; elles se bornent généralement à diffuser les prêches  de 

leurs propriétaires, entrecoupées de plages musicales.15 Les 

                                                           
13 OKOMBA, W, « Essai d’analyse structurelle », in famille et télévision, Kinshasa, FCK, 1996, p2 
14 MARIE, S, Quand le pluralisme déraille. Image et manipulation télévisuelle à Kinshasa, Paris, Immar, 2008, 
p.47 
15 MARIE, S, op cit, p.48 
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Télévisions confessionnelles sont peu présentes dans les provinces. 

Elles sont au nombre de 13 dans la ville de Kinshasa. 

 

I.3. Emission  

I.3.1. Définition  

           

L'émission est le fait pour une entité (l'émetteur) de projeter 

à distance quelque chose qui peut interagir ou être mesuré par 

d'autres entités (les récepteurs)16. 

              

Elle est ensuite considérée comme étant une transmission à 

l’aide d’ondes électromagnétiques, de signaux, de sons et d’images17. 

- Au sens large, l’émission est tout ensemble sonore ou visuel que 

transmette les ondes à destination d’un public. 

- Au sens strict, l’émission est l’unité constitutive d’une 

programmation, elle forme un tout relativement cohérent et 

homogène, inscrit dans un espace délimité. 

- L’émission peut être définit également comme un ensemble 

sonore ou audiovisuel qui transmet les ondes.18 

 

I.3.2.Types d’émission  

 

Hamaide distingue trois grands types d’émissions à savoir19 :  

 

-  Les émissions d’information  

            Dans cette catégorie se retrouvent le journal télévisé, les 

magazines d’actualités et ceux d’informations générales.  

 

- Les émissions de formation  

                                                           
16 Encyclopédie, Universelle, op cit, p.526 
17 LAURANCE,G, les contenu des médias électroniques, Paris, PUF, 1980,P.28. 
18 Idem, P29. 
19Hamaide Cité par SFEZ, L, Dictionnaire critique de communication, Paris, PUF, 1993, p.1023. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur
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          Dans cette catégorie nous distinguons de documentaire et les 

émissions en caractère éducatives. 

- Les émissions de divertissement  

         Il s’agit essentiellement des films, téléfilms, jeux, variétés 

musicales, sport et dessins animés.   

 

I.4. Emission télévisée  

 

Une émission de télévision ou un programme télévisé est 

une production audiovisuelle d'une certaine durée diffusée sur une 

chaîne de télévision20. 

 

I.5. Emission musicale  

 

L’émission musicale est un programme diffusé à la télévision 

ou à la radio dans le but rationnel de faire plaisir.  

Le principe de recréation, de gratuité, et de plaisir est 

dominant par ce genre d’émission21. 

 

I.6. Perception  

I.6.1. Définition  

 

La perception est une faculté biophysique ou le phénomène 

physio-psychologique et culturel qui relie l'action du vivant aux 

mondes et à l'environnement par l'intermédiaire des sens et des 

idéologies individuelles ou collectives22.  

 

Chez l'espèce humaine, la perception est aussi liée aux 

mécanismes de cognition par l'abstraction inhérente  à l'idée et aux 

notions apprises dans la pensée. 

                                                           
20 Idem, 
21 MATUMWENI, Radiotélévision, note de cours, L1, Kinshasa, IFASIC, 2010. 
22 BARBARAS, H, La perception, essai sur le sensible, Paris, Vrin, 2009, p.96 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biophysique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_%28univers%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_%28physiologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbaras&action=edit&redlink=1
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Le mot perception désigne donc, soit la capacité sensitive 

(l'instinct par exemple), soit le processus de recueil et de traitement 

de l'information sensorielle ou sensible (en psychologie cognitive par 

exemple), soit la prise de conscience qui en résulte. 

 

En psychologie expérimentale, chez l'être humain, on 

distingue des échelles de la perception consciente et la perception 

inconsciente, dite aussi implicite ou subliminale. Cette distinction a 

été étendue aux autres animaux dans la mesure où celle-ci est 

reconnue ou, dans une autre mesure, peuvent être entraînés et 

conditionnés à indiquer ou pas s'ils ont perçu ou non un stimulus23. 

La perception d'une situation fait appel à la fois aux sens, à 

l'esprit, aux idées, à l'instant et au temps. 

 

La perception sensorielle est la perception « immédiate » 

que nos sens nous livrent, comme des informations directes. Le terme 

de « sensation » est parfois utilisé dans un sens plus large (recouvrant 

aussi les émotions) ; on ne peut donc le retenir pour dénommer cette 

forme de perception.  

 

En psychologie cognitive, la perception est définie comme la 

réaction du sujet à une stimulation extérieure qui se manifeste par 

des phénomènes chimiques, neurologiques au niveau des organes des 

sens et au niveau du système nerveux central, ainsi que par divers 

mécanismes qui tendent à confondre cette réaction à son objet par 

des processus tels que la représentation de l'objet, la différenciation 

de cet objet par rapport à d'autres objets. 

 

 

 

                                                           
23 HENRY,J, Généalogie de la psychanalyse, Paris,  PUF, coll. Epiméthé, 2000,p.65 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Instinct
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_cognitive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inconscient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Message_subliminal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnement_op%C3%A9rant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_cognitive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_%28physiologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry
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CHAPITRE II : CADRE D’ETUDE  

 

Cette  partie présente la  commune de Barumbu et propose 

une brève présentation de Digital Congo télévision. Ce chapitre est 

divisé en deux sections, la première porte sur la présentation de la 

commune de Barumbu et la seconde présente l’organe de presse 

Digital Congo Télévision. 

 

Section I : Présentation de la commune de Barumbu 

I.1. Historique et situation géographique 

 

Barumbu, Commune urbaine au même titre que les autres 

Communes de la capitale, elle fut créée par le Décret du 26 Mars 1957 

parmi les 12 premières communes de Kinshasa alors Léopoldville. Ses 

limites actuelles sont celles fixées par l’Arrêté Ministériel n° 69-0042 

du 23/01/1969 déterminant le nombre, la dénomination et les limites 

des communes de la ville de Kinshasa. 

 

Elle est au nord de la ville de Kinshasa, et   se situe au sud 

de la commune de Gombe et du boulevard du 30 juin. Avec Lingwala 

et la commune de Kinshasa, elle faisait partie de la cité indigène 

développée au début du XXe siècle. Au Sud, la commune est limitée 

par l’aéroport de Ndolo et la rivière Funa. 

 

Ses limites actuelles sont celles fixées par l'arrêté ministériel 

n°69-0042 du 23 janvier 1969 déterminant le nombre, la 

dénomination et les limites des communes de la ville province de 

Kinshasa. 

Son fonctionnement actuel est réglementé par les 

dispositions de la loi n°82-008 du 25 février 1982 fixant le statut de 

la ville province de Kinshasa, et portant organisation territoriale de la 

République Démocratique du Congo (RDC). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gombe_%28Kinshasa%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_du_30_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lingwala
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa_%28commune%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Ndolo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Funa
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Barumbu est une commune du nord de la ville de Kinshasa 

Elle est bornée : 

- Au Nord, par la commune de la Gombe, de l'avenue Télégraphie à 

partir de l'avenue Luambo Makiadia (Ex- Bokassa) jusqu'à son 

croisement avec l'avenue Bakongo ; De ce croisement, une ligne 

droite traversant l'intersection avec l'avenue Tabora. De celle-ci 

jusqu'à son intersection avec la Rivière Bitshaku-tshaku ; 

- Au Sud, par les communes de Kalamu et de Limete ; par la rivière 

Kalamu comprise entre l'avenue Luambo Makiadi et le Chemin de Fer 

Kinshasa-Matadi ; 

- A l'Est, par la commune de la Gombe du tronçon Chemin de Fer 

Kinshasa-Matadi en sa partie comprise entre la Rivière Kalamu et le 

collecteur Bitshaku-tshaku et le Pool Malebo ; 

- A l'Ouest : par la commune de Kinshasa. 

 

I.2. .Superficie  

 

La commune de Barumbu a une superficie de 

472 ha = 4,72 km2 avec une densité de Densité 31 847 hab. /km2. 

Les Coordonnées géographique se présentent de la manière 

suivante : 4° 18′ 34″ Sud 15° 19′ 17″ Est.   

Limite géographique : la Commune de Barumbu est 

bornée : 

- Au Nord par la Commune de la Gombe, de l’avenue Télégraphie à 

partir de l’Avenue Luambo-Makiadi Franco jusqu’à son croisement 

avec Bakongo. De ce croisement, une ligne droite traversant 

l’enceinte de l’Ecole Primaire de l’armée du Salut jusqu’à son 

intersection avec l’avenue Tabora jusqu’à son intersection avec la 

rivière Bitshaku-Tshaku. 

- Au sud par les Communes de Kalamu et Limeté, par la rivière Kalamu 

comprise entre l’avenue Luambo Makiadi Franco et le chemin de fer 

Kinshasa-Matadi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Barumbu&params=4.30944_S_15.32139_E_type:city_region:cd_scale:100000_globe:earth&title=
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- A l’Est par la Commune de la Gombe du tronçon chemin de fer 

Kinshasa-Matadi, sa partie comprise entre la rivière Kalamu et 

l’Avenue Télégraphie. 

-  Climat : Tempéré 

-  Alternation : 8 mois de pluies et 4 mois de saison sèche 

-  Hydrographie : la commune de Barumbu est baignée par les 

collecteurs Bitshaku-thsaku, Nyanza et la rivière Kalamu. 

 

I.3.Population 

 

Depuis sa création en 1959, Barumbu a toujours été habitée 

en majorité par des étrangers tels que les ouest-africains, les libanais, 

les angolais (« Zombo »), les congolais de Brazzaville. 

 

La population de Barumbu s'accroit chaque année d'abord à 

cause des mouvements d'accroissements naturels notamment les 

naissances et les migrations. Celles-ci étaient accentuées par la 

guerre et par des actes d'hostilité à l'Est du pays. 

Puis suite à sa position stratégique c'est-à-dire sa proximité 

du centre ville où se concentre la plupart des activités utiles de la 

capitale, certains kinois et surtout les ouest-africains préfèrent y 

habiter. 

 

Ainsi donc, cette augmentation de la population a une 

influence sur la gestion saine du milieu urbain et sur la production des 

déchets qui occasionnent de sérieux problèmes d'assainissement. 

En ce jour, les statistiques de la commune de Barumbu ne 

donnent pas des chiffres fiables sue le nombre exact d’habitants de 

cette municipalité étant donné le retard pris dans l’organisation du 

recensement. Les estimations de 2009 font état d’une population 

estimée à 103.452 habitants. Dans ce nombre nous avons :  

- Nationaux : 93968 Habitants 

- Etrangers : 9484 Habitants. 
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I.4. Organisation administrative 

 

Son fonctionnement est régit par la loi n° 82-008 du 25 

Février 1982 fixant le statut de la ville de Kinshasa. Sa carte postale 

telle que décrite ci-dessous permettre aux lecteurs de ce faire une 

idée précise sur les différents aspects géographique, climatique, 

hydrographique, démographique et politico-administratifs. 

 

I.4.1.  Les Services de La Commune de Barumbu 

 

Il y a au total 33 services qui fonctionnent dans la Commune 

de Barumbu. 

Ces services sont : 

1. Le secrétariat (centre des activités de la commune) 

2. Etat civil 

3. Population 

4. Contentieux 

5. Petites et moyennes entreprises 

6. Hygiène 

7. Agriculture et élevage 

8. Transport des engins sans moteur 

9. Transport et voies de communication 

10. Habitat 

11. Finances et budget 

12. Antenne de la fonction publique du personnel actif 

13. Antenne de la fonction publique du personnel retraité 

14. Fonds de promotion de la culture 

15. Tourisme 

16. Culture et Arts 

17. Environnement 

18. Droits humains 

19. Urbanisme 

20. Travaux publics et infrastructure 
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21. Développement communautaire 

22. Jeunesse 

23. Prévoyance sociale 

24. Affaire sociale 

25. Sports et loisirs 

26. Economie 

27. Energie 

28. Croix-Rouge 

29. Zone de santé 

30. Direction générale des recettes de Kinshasa 

31. Police nationale 

32. Agence nationale de renseignement 

33. Direction générale de migration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.2. Subdivision administrative  
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La commune de Barumbu est subdivisée en neuf quartiers.  

 

Tableau N°1 : Les quartiers et les nombres des avenues et rues de la 

commune de Barumbu (éléments obtenus auprès des chefs de 

quartiers/commune de Barumbu). 

N° Quartiers Nombre 

d'avenues 

Nombre 

des rues 

Nombres des 

parcelles  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Bitshaku-

Tshaku 

Funa I 

Funa II 

Kapinga 

Bapu 

Kasaï 

Libulu 

Mozindo 

N'dolo 

Tshimanga 

5 

4 

2 

11 

7 

4 

4 

17 

58 

12 

9 

10 

17 

5 

12 

16 

9 

12 

347 

602 

335 

520 

441 

698 

673 

742 

342 

Total 9 58 102 4700 

 

Le tableau n°1 répartit par quartier les nombres d'avenues, 

des rues et des parcelles hormis les camps militaires. 

La commune de Barumbu regorge 2 camps militaires à savoir : Camp 

N'dolo (Prison) ;  et celui de Mbaki. 
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I.4.3. Répertoire des autorités politico-administratives:  

 

Dans cette partie nous allons reprendre la liste des 

différents bourgmestres qui se sont succédé à la tête de cette 

Commune, de 1957 à ce jour. 

 

 

 

 

 

N° Bourgmestres titulaires Bourgmestres 

adjoints 

Période  

1. Mr SUANGA Paul 

 

----- 1958-1960 

 

2. Mr ESSANDJA Ferdinand 

 

------- 1960-1962 

 

3. Mr EPOLO Michel 

 

-------- 1962-1965 

 

4. Mr MUKELENGE Jacques 

 

----------- 1965-1968 

 

5. Mr MPIKA André 

 

Mme DISASI WALE 

 

1968-1970 

 

6. Mr MADIANA Paul 

 

Mme DISASI WALE 

 

1970-1971 

 

7. Mr NKAYILU MIANTOMA 

 

Mme SASSE MPIA 

 

1971-1976 

 

8. Mr KITANGWA Jean 

 

Mr ATUEKA KILUBU 

 

01/01/1976 

 

9. Mme NTUMBA BIJIKA 

 

Mrs NSIMBA 

BIMWALA et 

ATUEAKA 

 

11/09/1976-

19/09/1977 

 

10. Mr NDOMBE Jean 

 

Mme MANGUNGU 

APUA 

 

19/09/1977 

1977 

 

11. Mr NSIMBA BIMWALA 

 

Mr NGAKAYILU 

 

12/01/1980 

 

12. Mme MANGUNGU APUA 

 

Mme MANGUNGU 

APUA 

 

1980-1982 

 

13. Mr NSIMBA BIMWALA 

 

Mr BOOTO Joseph 

 

Avril, Août 

1982 
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14. Mr BOSAKO ISEKA 

 

Mr MATUBA  1982-1987 

 

15. Mme MANGUNGU APUA 

 

 

(dcd) NGAKAYILU 

 

 

Avril, Août 

1987 

 

16. Mr KANPUNGU Pascal 

 

Mr DJUKULU 

 

1987-1988 

11/06/1997 

 

17. Mme MANGUNGU APUA 

 

Mr NGAKAYILU 

 

Août, 

Septembre 

1988 

 

18. Mr BOTENA MOPO 

 

Mr PULULU BUAKA 

 

Septembre 

1988 à 

Octobre 

1989 

 

19. Mr PULULU BUAKA 

 

Mr MUNSEKE 

 

Octobre 

1989-

11/06/97 

 

20. Mr MOMBO Bavon 

 

Mme OPANGO Mely -------------

- 

21. Mr KANYINDA Amos 

Floribert 

 

-------------- -------------

- 

22. Mr NGOMA 

 

------------------- -------------

--- 

23. Mr MPUTU MATANGA 

 

---------------- -------------

------ 

24. Mr NGOMA 

 

------------------ -------------

----- 
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Section II : Brève présentation de l’organe Digital Congo Télévision  

 

Dans cette partie nous allons évoquer son historique, son 

organisation et fonctionnement. 

 

II.1. Historique 

 

La chaîne Digital Congo était créée officiellement la 10 mars 

2005. Notons que le premier signal radio avait été lancé peu avant, 

c'est-à-dire depuis août 2004. Il fallait attendre le mois de novembre 

de la même année pour voir commencer le programme de la radio et 

de la diffusion du Journal Radio. 

 

La chaîne est l'initiative du Groupe de Presse Multimédia 

Congo MMC, du Croate Nicolas Vazonne en association avec Jaynet Kabila, 

la sœur jumelle du Président Joseph Kabila. Il est important de signaler 

qu'à la télévision, l'image a été lancée au cours du mois de novembre 

de la même année. La diffusion du premier journal en news à la 

télévision est intervenue en décembre 2006. 

 

Cet organe a réussi à faire tabac dans cet univers 

audiovisuel concurrentiel à un temps record grâce à sa vocation 

d'arroser tout le territoire national de son signal radio et télévision, à 

la place de choix qu'occupe l'information dans son programme radio 

qu'à la performance de son équipement qui donne son et image de 

qualité. En dépit de cela, beaucoup reste à faire.  

 

II.2. Statut juridique  

 

25.  Apollinaire Ipaya Ikoko ---------------------  24 

septembre 

2013 à nos 

jours  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jaynet_Kabila
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kabila
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Apollinaire_Ipaya_Ikoko&action=edit&redlink=1
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Comme statut, Digital Congo est une chaîne de télévision 

généraliste privée commerciale congolaise. 

 

Il  diffuse également ses émissions sur le réseau hertzien 

depuis Kinshasa. C'est la seule chaîne à diffuser les  rencontres du 

championnat de football national, elles sont également dominées par 

des programmes à caractère pédagogique pour aider les congolais à 

avoir une attitude solidaire dans cette période de reconstruction 

nationale.  

 

II.3. Mode de diffusion  

 

Digital Congo couvre toutes les grandes villes de la 

République Démocratique du Congo et une grande partie en FM à la 

radio (106.5 FM à Kinshasa) et en UHF à la télévision, au canal 53 

UHF à Kinshasa. La chaîne est également sur satellite pour les autres 

téléspectateurs du monde. Digital Congo est la grosse entreprise 

privée de presse du Congo compte tenu de la taille de son personnel. 

La chaîne est également sur satellite pour les autres 

téléspectateurs du monde. Digital Congo est la grosse entreprise 

privée de presse du Congo compte tenu de la taille de son personnel. 

Digital Congo c'est surtout Digital café, le télé matin, un programme 

qui fait un mélange savant d'informations, d'évasions, inventions, 

innovations et des émotions du lundi au vendredi de 7h-10h avec 

Digital Café, Digital Congo va au-delà du divertissement, une véritable 

innovation .  

 

La chaine a fait du sport congolais, l'une de ses priorités en 

mettant sur pied, une rédaction des sports.  

 

Chaque jour, cette rédaction des sports a un journal des 

sports télévisé (Digital Sport) de 19h00 à 19h25. Et à la radio, c'est 3 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://congolaise/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
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éditions chaque jour d'instant Sport 7h45 et 9h15 pour 15 minutes 

d'information sportives et de 18h30 à 19h00 pour la grande édition. 

En plus, il y a le célèbre magazine sportif exclusivement 

réservé au Football " Ballon Rond" présenté chaque mardi 20h30 et 

jeudi 11h00, et puis "Heure du Basket" magazine réservé 

exclusivement au Basketball ainsi que l’émission les Grandes Affiches 

à la télé.  

 

Il y a ensuite une émission musicale intitulée « Sektion 

musique ». 

 

II.3.Organisation et fonctionnement  

II.3.1. Organisation  

 

Digital Congo radio télé est à ce jour le plus grand 

employeur de l'audio visuel privé avec un personnel de 120 agents 

dont 40 journalistes, 22 correspondants à travers les provinces du 

pays, une trentaine de techniciens, monteurs, mixeurs, réalisateurs 

et preneurs de sons.  

 

Il y a également 15 personnes qui s'occupent de la 

production car Digital CongoTv assure à 90 % ses productions afin de 

valoriser la culture congolaise et éviter la diffusion des programmes 

sans droits.  

 

Bénéficiant de l'expérience des deux anciens journalistes de 

la Rtnc, les jeunes journalistes subissent des périodes de circuits 

fermés avant toutes prestations à l'antenne. 
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Cette chaîne de télévision comprend deux départements à 

savoir : technique et audiovisuel. 

- Le département technique comprend les directions 

suivantes : 

 La Direction de maintenance ou technique : elle veille 

à l’équipement de la station de radio Digital Congo, 

 La Direction du personnel : elle gère les ressources 

humaines ; 

 La Direction Commerciale : elle s’occupe des toutes 

les activités commerciales ; 

 La Direction financière : s’occupe des fiances de la 

chaîne ; 

 La Direction d’exploitation de télévision et de la Radio  

- Le Département audiovisuel comprend les directions ou 

DESK suivants : 

 La Direction des programmes : s’occupe de 

l’organisation et planification des éléments à diffuser. 

 Direction des informations : s’occupe de la collecte, 

traitement et diffusion de l’information. 

 La Direction des Sports : s’occupe de la collecte, 

traitement et diffusion des nouvelles en rapport avec 

les informations sportives.  
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II.3.3. Conditions de travail  

 

Les journalistes de Digital Congo travaillent dans des 

bonnes conditions avec équipement professionnel, une salle de 

rédaction contenant des éléments essentiels du travail notamment un 

dictionnaire, des journaux pour la documentation, trois chaînes 

musicales, trois postes téléviseurs. Elle a ensuite abonné aux 

journaux tels que la Référence Plus, le Potentiel, l’Observateur, le 

Palmarès et la Tempête de tropiques. 

 

En ce qui concerne la collecte de l’information dans la ville 

de Kinshasa, les journalistes vont en reportage à bord d’un bus, mais 

il arrive de fois que d’autres journalistes empruntent le transport en 

commun pour se rendre en reportage. 

 

II.3.2. Fonctionnement  

 

Digital Congo se compose des organes suivants :  

 

La Direction Générale   

 

Elle est composée du Directeur Général et de son Adjoint. 

Ceux-ci assurent la coordination des toutes les activités, le bon 

fonctionnement et la bonne marche de l'entreprise.  

 

 Le Secrétariat  

 

Elle assure un rôle pontife entre les agents de l'entreprise 

et le Directeur Général. 
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La Direction des Programmes  

 

C'est l'organe de planification de l'entreprise. Elle établit 

toutes les émissions et autres programmes télévisés qui doivent être 

diffusés à l'antenne. 

 

La Direction des Informations 

 

Elle est l'organe chargé de la préparation, de la rédaction et 

de la diffusion des toutes les informations qui devront passées sur les 

différents journaux (Français et en langues nationales). 

 

La Direction des Ressources Humaines 

 

Elle est chargée des agents de l'entreprise sur le plan 

socioprofessionnel. 

 

 La Direction Commerciale et financière 

 

Elle est l'organe d'ordonnancement et de contrôle financier. 

Elle gère le ressort de la finance et du commercial (publicité et contrat 

de partenariat). 

 

 La Direction des Sports  

 

Cette sous-direction d'informations en matière sportive. Elle 

est chargée du traitement et de la diffusion de toutes les informations 

sportives.  
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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.  

 

Section I : Protocole méthodologique   

            

Notre objet d’étude s’inscrit la perception des émissions 

musicales télévisuelles par les jeunes. Nous traitons spécifiquement 

le cas de l’émission de Section musique de Digital. Nos enquêtes 

seront menées au sein de la commune de Barumbu.  

 

Pour ce faire, nous avons posé notre question de recherche 

de la manière suivante : quel est l’impact de l’émission musicale 

Section musique auprès des jeunes de la commune de Barumbu ? A 

titre d’hypothèse nous avons donné la réponse provisoire selon 

laquelle l’impact d’une émission musicale auprès des jeunes  dépend 

des sujets à traiter et des intervenants dans ces émissions, celles-ci 

ont de l’influence vis-à-vis des jeunes. 

 

Pour valider cette hypothèse nous avons effectué une 

enquêté. Nos investigations ont été menées dans la commune de 

Barumbu.  

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 
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partie de la population en vue de résoudre un problème particulier qui 

est l’objet même de l’enquête24. 

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. Objectifs de l’enquête 

                       

L’enquête a également comme objectif de rechercher 

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. 

 

I.3. 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.4. 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 de 100 personnes tiré 

au hasard. 

 

                                                           
24 BASILWA,N, guide pratique de la rédaction du travail de fin d’études, Kinshasa,2012,p.124 
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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. 

 

L’enquête par questionnaire est une technique de sondage 

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

recherche d’infos 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 100 individus. Sur ce, nous 

avons effectué notre enquête auprès des hommes et des femmes. 
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Construction de l’échantillon 

  

Notre échantillon comprend 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 hommes et 50% des femmes. 

Nous avons divisé ce nombre par les variables retenues dans 

notre étude. 

1. Le sexe : 

 Donc, nous avons interrogé 50 femmes et 50 hommes 

2. L’âge : 

 

Cette variable est scindée en 5 tranches, à savoir : 

- 15 à 20 ans : Après les calculs faits, nous avons trouvé 13% 

des personnes que nous devrions interroger comprises dans 

cette tranche.  

- 21 à 25 ans : Après les calculs nous avons eu à faire à   19% 

des personnes à interroger. 

- 26 à 31 ans : Dans cette tranche nous avons eu relevé 25%. 

- 32 à 37 ans : la population de cette tranche d’âges représente 

22%.  

- 38 ans et plus : dans cette tranche d’âges nous avons eu à   

21%. 

  

Le détail de l’ensemble de la population et le questionnaire 

d’enquête sont en annexe de ce travail. 
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Section II : Résultats de l’enquête : 

A. identité 

Tableau n° 1 Sexe 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête 

 

Dans ce tableau nous avons relevé que 50% de nos enquêtés sont de 

sexe masculin et 50% de sexe féminin.  

 

Tableau n° 2 Ages  

Ages  Nbre % 

15 à 20 ans  13 13 

21 à 25ans  19 19 

26 à 31 ans  25 25 

32 à 37ans  22 22 

38ans et plus  21 21 

Total  100 100 

Source : notre enquête 

 

25%  de nos enquêtés se situent dans la tranche d’âge 

comprise entre 26 à 31 ans, 22% 31 à 37 ans, 21% entre 38 ans et 

plus, 19% sont entre 21 à 25 ans et 13%  entre 15 à 20 ans.  

 

 

 

 

 

Sexe Total % 

Femmes 50 50 

Hommes 50 50 

Total  100   100 
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Tableau n°3 catégories socioprofessionnelles 

Catégories 

socioprofessionne

lles 

Nombres  % 

Etudiants 44 44 

Elèves  13 13 

Fonctionnaires  10 10 

Enseignants 8 8 

Commerçants 25 25 

Total  100 100 

Source notre enquête 

 

44% de nos enquêtés sont des étudiants, 25% sont des 

commerçants, 13% sont des élèves, 10% sont fonctionnaires et 8% 

des enseignants. 

 

B. Opinions  

Tableau n° 4 Avez-vous l’habitude de suivre les programmes 

télévisés ? 

Habitude de suivie  Nbre % 

Oui 100 100 

Non  - - 

                Total  100 100 

Source notre enquête 

 

100% de nos enquêtés confirment de suivre les 

programmes télévisés.  
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Tableau n° 5 Avez-vous eu l’occasion de l’émission de suivre 

l’émission Section musique diffusée sur Digital ? 

Suivie de l’émission  Nbre % 

Oui 100 100 

Non  - - 

Total  100 100 

 

Source : Notre enquête 

 

100% de nos enquêtés ont déjà eu l’occasion de suivre 

l’émission Section musique. 

 

Tableau n° 6 Appréciez-vous les sujets traités dans cette émission 

Section musique de Digital? 

Emissions Nbre % 

Oui 69 69 

Non 31 31 

                  Total  100 100 

Source : notre enquête 

 

69% de nos enquêtés affirment d’apprécier les sujets traités dans 

cette émission télévisée et 31% ne l’apprécient pas.   

 

Tableau n°7 comment jugez-vous la qualité des intervenants invités 

par l’animateur de cette émission ? 

Appréciation 

du contenu 

Nombres  % 

Très Bien  21 21 

Assez bien  69 69 

Mauvais  10 10 

Total  100 100 

Source notre enquête  
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Dans ce tableau nous remarquons 69% de nos enquêtés 

trouvent les intervenants assez bien, 21% le trouvent très bien et 

10% le trouvent mauvais.  

 

Tableau n°8 Cette émission vous influence-t-elle  

Influence de 

l’émission  

Nbre % 

Oui 69 69 

Non 31 31 

                  Total  100 100 

Source notre enquête  

69% de nos enquêtés affirment d’être influencé par le contenu de 

cette émission télévisuelle et 31% ont dit non. 

 

Tableau n°9 Si, oui, comment, 

Réactions  Nombre % 

Je suis informé sur la 

culture musicale 

18 26,1 

Je suis informé sur 

l’évolution de la musique  

21 30,4 

Les propos des 

intervenants m’attirent 

beaucoup 

 

30 43,5 

                  Total  69 100 

Source notre enquête  

 

Sur le 69 qui ont affirmé 43,5% trouvent que les propos des 

intervenants les attirent, 30,4% trouvent qu’ils sont informé sur 

l’évolution de la musique, 26,1 trouvent qu’ils sont sur la culture 

musicale.   
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Tableau n°10 si non, pourquoi,   

Réactions  Nombre % 

Rien ne m’intéresse  13 41,9 

Les sujets traités ne sont 

pas intéressant   

18 58,1 

                  Total  31 100 

Source notre enquête  

 

Sur le 31 qui ont dit non, 58,1% trouvent les sujets traités ne sont 

pas intéressant et 41,9% ont relevé que rien ne les intéressent.  

 

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. 

 

Nous avons à faire dans cette enquête à 50% de personnes 

de sexe masculin, et 50% de sexe féminin et nous avons constaté que 

44% de nos enquêtés sont des étudiants. 

                           

Ceux dont les tranches d’âge se situent entre 26 à 31 ans 

ont été le plus représentés soit 25% de l’ensemble de nos enquêtés.  

 

S’agissant de la suivie régulière des émissions télévisées, 

nous avons constaté que la majorité de nos enquêtés  confirment de 

suivre les programmes télévisés et tous ont déjà eu l’occasion de 

suivre l’émission Section musique. 69% de nos enquêtés trouvent les 

intervenants assez bien. 
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Sur le 69 qui ont affirmé 43,5% trouvent que les propos 

des intervenants les attirent et sur le 31 qui ont dit non, 58,1% 

trouvent les sujets traités ne sont pas intéressant. 

 

Dans l’ensemble, nous disons que l’émission Section 

musique de Digital Congo facile attire un grand nombre du public de 

la commune de Barumbu. Nous avons constaté que 69% de nos 

enquêtés affirment d’apprécier cette émission. 

 

Par rapport aux résultats obtenus nous constatons que 

notre hypothèse de recherche est confirmée, donc l’émission Section 

musique  attire un nombre du public. 69% de nos enquêtés affirment 

d’être influencé par le contenu de cette émission télévisuelle, sur les 

100 personnes interrogées.    
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CONCLUSION 

 

Notre objet d’étude s’inscrit la perception des émissions 

musicales télévisuelles par les jeunes. Nous traitons spécifiquement 

le cas de l’émission de Section musique de Digital. Nos enquêtes 

seront menées au sein de la commune de Barumbu.  

 

Pour ce faire, nous avons posé notre question de recherche 

de la manière suivante : quel est l’impact de l’émission musicale 

Section musique auprès des jeunes de la commune de Barumbu ? A 

titre d’hypothèse nous avons donné la réponse provisoire selon 

laquelle l’impact d’une émission musicale auprès des jeunes  dépend 

des sujets à traiter et des intervenants dans ces émissions, celles-ci 

ont de l’influence vis-à-vis des jeunes. 

 

Pour vérifier cette hypothèse nous avons effectué une 

enquêté. Nos investigations ont été menées dans la commune de 

Barumbu, nous avons utilisé un échantillon de 100 personnes.  

Après analyse des éléments à notre possession nous 

sommes arrivés à la conclusion que  l’émission Section musique  attire 

un nombre du public. 69% de nos enquêtés affirment d’être influencé 

par le contenu de cette émission télévisuelle, sur les 100 personnes 

interrogées.   Notre hypothèse de recherche a été validée. 

 

Pour mener cette étude, nous l’avons divisé en trois 

chapitres, le premier a porté sur le cadre conceptuel et théorique, le 

deuxième a présenté la commune de Barumbu et la chaîne Digital 

Congo et le troisième chapitre a porté sur la présentation des résultats 

de notre enquête.  
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