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INTRODUCTION 
 

1. Problématique 

 

Notre travail porte sur l’usage des bouquets satellitaires à 

Kinshasa. Une enquête d’audience auprès des consommateurs des 

produits Canal Sat. Cas de la commune de Lingwala. 

 

Pour bien fonctionner, toutes sociétés humaines recourent 

aux institutions destinées à satisfaire les différents besoins de ses 

membres. Ces besoins sont nombreux mais les principaux sont ceux 

de vie politique, économique, culturelle, religieuse et de loisir. Pour 

les satisfaire, les sociétés humaines modernes recourent aux 

institutions des médias de masse, parmi lesquelles figurent celles 

utilisées à travers les bouquets satellitaires. 

 

Par ailleurs, le monde capitaliste est caractérisé par une 

économie libérale. Dans ce contexte, l'économie est ouverte à la 

concurrence, les entreprises se doivent de faire preuve 

d'imagination, d'innovation et de créativité pour saisir les 

opportunités qu'offre le marché.  

 

De ce fait, le client est de plus en plus exigeant. Il connaît 

ce qu'il veut, il se crée son propre produit par l'expression de ses 

besoins. De toute évidence, comme ayant été démontré par 

plusieurs experts en marketing, il revient plus cher à une entreprise 

de recruter un nouveau client que d'en fidéliser un ancien.  

 

Les entreprises sont donc tenues à plus d'efforts de 

marketing pour rendre fidèle leurs clients actuels. Ces efforts 

conduisent au succès commercial de l'entreprise. En fait, une 

entreprise ne vit que si elle vend et elle ne vend que si elle adapte 

un plan commercial c'est-à-dire son marketing mix à 

l'environnement externe. 
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En République Démocratique du  Congo, nous observons 

depuis quelques années l'installation des entreprises privées ayant 

comme activité, la commercialisation des bouquets de télévision 

satellitaire, particulièrement le marché de Kinshasa.  

 

L'installation de ces  entreprises est, sans doute, due à 

l'insatisfaction des consommateurs par rapport à la qualité des 

programmes et des images diffusées par les différentes chaînes 

locales de la République Démocratique du Congo. 

 

L'entreprise Canal Sat est l'une des entreprises qui 

présente sur le marché congolais des bouquets de chaines 

satellitaires avec ses différentes offres et formules satellitaires. 

L'arrivée de Canal Sat révolutionne le paysage audiovisuel africain 

en général et congolais en particulier.  

 

Canal Sat désigne un bouquet de télévision initialement 

lancé sur la dénomination de canal satellite en version analogique 

puis numérique. Son activité principale est la Télévision par satellite, 

télévision par ADSL, télévision par câble et la TNT. 

 

Or, bien souvent, l’image d’une entreprise s’identifie à ses 

produits et services et au niveau de sa réussite, sur terrain à travers 

l’intérêt de public. 

 

Il s’avère indispensable que, dans un environnement 

concurrentiel, l’entreprise puisse offrir sur le marché des produits et 

services de bonne qualité1. Nous sommes dans un monde où le 

système industriel prédomine. C’est pourquoi tout opérateur 

économique doit fournir beaucoup d’efforts en vue de mettre sur le 

marché les produits qui attirent un grand nombre de public, et offrir 

les services des qualités pour bien conquérir la clientèle, et ensuite 

pour  satisfaire ses consommateurs.  

 

                                                           
1  M. PETTIGREW et NTURGEON, Le fondement du marketing, Québec,  CEQ,1995, P.125      
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Notre problème général de recherche est que nous voulons 

connaître l’audience des bouquets satellitaires auprès des ses 

consommateurs. La question générale de recherche qui se pose dans 

la présente étude est la suivante : comment se présente l’audience 

actuelle des bouquets satellitaires à Kinshasa ? 

 

En passant en revue les études antérieures, deux travaux 

ont pu retenir notre attention. La première étude est celle menée 

par Bombende Ngole Harmonie portant sur « l’usage de la Radio sur 

Internet, une enquête d’audience auprès des internautes de Radio 

okapi2 ». Cette recherche se base essentiellement sur quel attrait 

exerce sur les internautes les services radiophonique sur le site web 

de la radio Okapi. De cette question l’auteur pose son hypothèse de 

la manière suivante : les internautes sont autant attirés  par la radio 

en direct sur un site Internet que par le podcasting de leurs 

émissions préférées diffusées en modulation des fréquences (FM), 

dans la conclusion son hypothèse de recherche  a été validée.  

 

La seconde étude est celle réalisée par Kabambi Kabangu 

portant sur « l’exercice du métier de journaliste de l’audiovisuel 

pendant la période de transition »3. Cette étude a comme question 

de recherche, est-il possible d’affirmer que le nouvel environnement 

politique a rendu plus facile et plus exaltant l’exercice du métier de 

journaliste dans notre pays ? L’auteur répond à titre d’hypothèse 

que  s’il est vrai que le Zaïre a connu une mutation politique qui a 

changé, le monde de l’audiovisuel, de  paraît au contraire avoir 

conservé ses veilles structures.  Et Après l’enquête reportage, son 

hypothèse a été validée. 

 

Notre problème spécifique de recherche est que  nous 

ignorons l’audience du bouquet satellitaire Canal Sat auprès des 

consommateurs habitant la commune de Lingwala.  

                                                           
2 NTAMBUE,T, Le rôle des médias audiovisuels en temps de guerre , TFC inédit, Kinshasa, Ifasic,2004,p2 
3 KABAMBI,K, Exercice du métier de journaliste de l’audiovisuel pendant la période de transition . Cas de la 
presse audiovisuelle de Kinshasa, T FC inédit, Kinshasa, Ifasic, 1999. 
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Ainsi, notre question spécifique de recherche est la 

suivante : quelle est l’audience des bouquets de Canal Sat auprès 

des consommateurs de la commune de Lingwala ? 

 

2. Hypothèse du travail 

 

A cette question, nous répondons à titre d’hypothèse que 

l’audience  d’un bouquet satellitaire dépend de son  contenu et de la 

qualité des services et bouquets que la  télédistribution propose aux 

consommateurs. 

 

  3. Intérêt du sujet 

 

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

il permet aux responsables de Canal Sat de découvrir à travers notre 

réflexion les difficultés qu’ils pourraient rencontrer, telle que 

l’incidence des stratégies marketing sur l’évolution de leur 

entreprise. 

 

Sur le plan scientifique, cette étude met à la disposition 

des futurs chercheurs  quelques éléments de réponses sur 

l’importance des stratégies marketing dans un contexte d’audience. 

 

Sur le plan scientifique, les résultats de cette étude 

proposent des données aux recherches menées dans le champ de la 

communication de masse, particulièrement les études d’audience.  

 

4. Méthodes et techniques 

 

  Pour mener cette étude nous avons recouru à la méthode 

ethnographique. Elle permet d’appréhender les faits sociaux associés 

à notre étude. Elle facilite  les recherches de terrain et les études 

dites de communautés4.  

 

 
                                                           

4 BERGER,P., et LUCKMANN, T., La Construction Sociale de la Réalité, Paris. Méridiens, 1986.p.69. 
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Quant aux techniques, trois sont jugées nécessaires pour 

appuyer les méthodes dont il est  question ci-haut. Il s’agit  de la 

technique documentaire et de l’analyse du contenu d’un document 

audiovisuel.  

 

L’analyse documentaire, par le biais de cette technique, 

nous avons pu fréquenter les bibliothèques éparpillées à travers la 

ville de Kinshasa par la consultation des ouvrages et autres 

documents relatifs au sujet choisi afin de respecter les exigences 

d’un travail scientifique qui stimule qu’on ne peut rien affirmer sans 

preuve. 

 

L’observation directe et l’entretien. L’entretien est une 

méthode qui consiste à faciliter l’expression de l’interviewé en 

orientant vers des thèmes jugés prioritaires pour l’étude tout en lui 

laissant une certaine autonomie. Tandis que l’observation nous 

permet  de rendre  compte des réalités telles-que, le cadre, le 

moment, l’espace, le lieu,… 

 

5. Délimitation du sujet 

 

Notre sujet est limité dans le temps et dans l’espace. Dans 

le temps, notre étude couvre la période allant de janvier à juillet 

2015. Dans l’espace, l’étude a choisi l’entreprise Canal Sat.  

 

6. Division du travail 

 

Notre travail est divisé en trois chapitres dont le premier 

chapitre porte sur le cadre conceptuel et théorique ; le deuxième 

chapitre présente la commune de Lingwala et Canal Sat et le 

troisième se consacre à la présentation des résultats. 
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CHAPITRE I- CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE 
 

Dans ce chapitre nous allons définir les concepts clés de 

notre étude et présenter notre cadre théorique. Il est divisé en deux 

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

l’approche théorique. 

 

Section I  - Cadre conceptuel 

 

Les concepts à définir sont les suivants : Audience, produit 

et bouquet satellitaire.  

 

I.1. Audience 

I.1.1. Définition 

 

L’audience est constituée de l’ensemble des personnes 

touchées par un média ou support de communication. Il peut donc 

s’agir aussi bien de téléspectateurs, que d’auditeurs ou visiteurs 

d’un site web5. 

L’audience publicitaire désigne l’ensemble des personnes 

exposées à un message publicitaire diffusé sur un support. 

 

L'audience d'un média définit l'ensemble des individus 

exposés, ou leur nombre ; elle fait l'objet de mesures : l'audimétrie 

(souvent en France, on parle d'audimat, bien que ce soit en réalité 

une marque de Médiamétrie, qui est donc utilisée comme nom). 

L'audimétrie relève de sondages. Il est parfois improprement fait 

référence à des audiences, au pluriel. Cet emploi concerne en fait, 

les résultats (de mesure) d'audience. 

 

 

                                                           
5BERTH,J ,Lexicographiques et étymologiques [archive] de « Audience », Paris, CNRTL, 2009,p.15. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_marques
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diam%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_utilis%C3%A9e_comme_nom
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sondage
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/Audience
http://www.cnrtl.fr/etymologie/Audience
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.cnrtl.fr/etymologie/Audience&title=%C3%A9tymologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_ressources_textuelles_et_lexicales
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I.1.2. Types d’audiences : 

 

Il y a les types d’audience suivants : moyenne, cumulée, 

de dupliquée et l’audience utile6. 

 

1°. Audience moyenne 

 

L'audience moyenne (ou taux moyen d’audience) est la 

moyenne de la part d'audience. Elle peut être calculée pour le média 

dans son ensemble sur une durée donnée (moyenne journalière, 

hebdomadaire, mensuelle, annuelle) ou pour une émission en 

particulier. 

L’audience moyenne peut aussi être exprimée en nombre 

de personnes. 

Il suffit pour cela de multiplier l'audience moyenne par la 

valeur du point d'audience (nombre de personnes équivalant à un 

point d'audience). 

 

Par exemple, si notre chaîne X obtient une audience 

cumulée hebdomadaire de 50 %, cela signifie qu’un téléspectateur 

ayant accès à la chaîne X sur deux l’a regardée au moins une 

seconde dans la semaine. 

 

2°. Audience cumulée 

 

Il s'agit du pourcentage de personnes ayant suivi le média 

au moins une seconde sur une durée donnée (la journée, la 

semaine) ou au cours d’une émission, par rapport au nombre total 

de personnes ayant accès à ce média. 

 

L’audience cumulée est, dans le cadre d’une campagne 

publicitaire, constituée du nombre d’individus différents touchés au 

moins une fois par le message publicitaire lors d’une campagne 

comportant plusieurs vagues ou supports. 

                                                           
6BERTH,J, op cit,  p.23. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_%28astronomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_%28temps%29
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L’audience cumulée est également un indicateur de 

mesure de l’audience de la radio. Dans ce cadre, l’audience cumulée 

radio correspond au nombre ou à la proportion d’auditeurs différents 

écoutant au moins une seconde, une radio donnée sur une période 

de temps déterminée. 

 

Dans le cadre de son étude d’audience de la radio, 

Médiamétrie comptabilise le nombre d’auditeurs différents écoutant 

au moins une seconde une radio du lundi au vendredi,  de 5H à 24H. 

L’audience cumulée peut aussi être exprimée en nombre 

de personne7. 

 

- La durée d’écoute 

 

Il s'agit de la moyenne (exprimée en heures et en 

minutes) du temps passé à l’écoute d’une émission ou d’un média. 

Par exemple, si la durée d’écoute de la chaîne X est de 30 minutes, 

cela signifie que les téléspectateurs qui regardent X la regardent en 

moyenne 30 minutes. 

 

- Par critère 

 

Ces données générales peuvent aussi être établies sur une 

population particulière, en fonction de sa catégorie 

socioprofessionnelle et de son âge. On peut ainsi étudier la part de 

marché d’une émission sur la ménagère de moins de 50 ans. 

 

De même, l’audience peut être définie en fonction du 

support de réception, par exemple en se limitant au câble, au 

satellite, à la TNT, ou à l'ADSL. 

 

 

 

 

                                                           
7BERTH,J op cit, p.35 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_%28temps%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minute_%28temps%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_socio-professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_socio-professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ges_de_la_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nag%C3%A8re_de_moins_de_50_ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_par_c%C3%A2ble
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_par_satellite
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_par_ADSL
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3°. Audience dé dupliquée8 

 

L’audience de dupliquée correspond au nombre d’individus 

uniques touchés au moins une fois par un message publicitaire 

diffusé sur plusieurs supports. 

 

La déduplication d’audience, beaucoup utilisée en presse, 

permet de comptabiliser le phénomène de duplication d’audience qui 

consiste à toucher plusieurs fois un même lecteur sur différents 

supports. 

 

4°. Audience utile 

 

L’audience utile est la partie de l’audience d’une campagne 

qui appartient à la cible visée9. 

 

L’audience est un élément mis en avant par les supports 

publicitaires dans leur communication envers les agences et 

annonceurs. Elle conditionne par ailleurs les tarifs publicitaires. 

 

 

I.2. Produit  

I.2.1. Définition  

 

Le produit est une des variables du mix marketing selon 

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

l’ensemble  des variables  dont dispose l’entreprise pour influencer le 

comportement de l’acheteur10 ». 

 

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

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

ses objectifs auprès du marché cible11. 

                                                           
8BERTH,J,  op cit, p.45. 
9 Idem,  
10VAN, N-P, P, et GAUTHY S.M., Etude des marchés et sondage d’opinons, Bruxelles, Boeck et cartier, 1993, 

p.307 
11KOTLER,P., et les autres,Marketing management, Paris, Publi-union, 2012, p.421. 

http://www.definitions-marketing.com/Definition-Cible
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Le produit est la première pierre angulaire du marketing 

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

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

la production, la recherche et le développement, du produit 

(installation et entretien par exemple) 

  

On appelle produit « toute entité ou technique proposée 

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

l’idée des biens tangibles et intangibles. 

  

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

la télévision, le vêtement, etc. 

-les biens intangibles : ce sont des biens non touchables 

tels que les services ; les soins médicaux, etc. 

  

Un  produit est également comme un « ensemble de 

matières, de services et données symboliques  permettant 

d’apporter des satisfactions ou des avantages à l’acheteur et /ou à 

l’utilisateur »12 ou encore « au sens large, comme étant tout ce qui 

peut être offert sur le marché pour être consommé et cela peut 

inclure les objets physiques, les services, les idées, les lieux, les 

personnes, les organisations ».13 

  

Kotler définit un produit comme tout ce qui peut être offert 

sur un marché de façon à y satisfaire un besoin.14 

  

Le produit comporte trois composantes, à savoir utilitaire,  

communicationnelle et imaginaire. 

  

La première regroupe tout ce que le produit permet de 

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

consommateur. La deuxième signifie que le produit constitue un 

système de signes renseignant sur son consommateur. Il peut être 

                                                           
12KOTLER,P., et les autres, p.423 
13Idem, 
14Ibidem,  
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facteur d’intégration ou de différenciation. La troisième se réfère à 

une dimension qui dépasse le niveau des précédents et introduit de 

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

visuelle15. 

  

Il existe des produits industriels et des produits de 

consommation ; les produits de commodité, de comparaison et de 

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

Tout produit doit avoir un prix. 

 

I.2.1. Les classifications du produit  

  

Les responsables marketing classent en général les 

produits à partir de plusieurs caractéristiques : leur durabilité, leur 

tangibilité et leur clientèle16. 

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

repartis comme suit :  

- Les biens durables ; ce sont des biens tangibles qui 

survivent à de nombreuses utilisations .Exemple : 

réfrigérateur, vêtement, etc. 

- Les biens périssables : ce sont des biens tangibles 

consommés en une ou petit nombre de fois. Exemple : les 

produits alimentaires 

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

exemple : soins médicaux  

 Les biens de grandes consommations  

 

Ici nous distinguons : 

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

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

sucre, cigarette. 

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

consommation que le client compare généralement  selon les 

critères tels que l’aspect qualité, le prix. 

 
                                                           
15KEMPT,  et UTARD, J.M,L a communication d’entreprise et publicité, Paris, éd. Techniplus, 1996, p. 87 
16KOTLER, P, et les autres,op cit, p. 470 
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Exemple : voiture, cuisine, congélateur, … 

 Les produits de spécialité : ils renvoient aux biens de 

consommation ayant des caractéristiques uniques.   

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

 Les produits non recherchés : ils désignent les produits qui 

n’attirent pas souvent. 

Exemple : encyclopédie  

 Les biens industriels.  

 Les biens d’équipement de base qui comprennent le matériel 

de bureau.  

 Les fournitures et services : sont des biens industriels qui 

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

papier machine. 

 

I.2.2. Les biens de grande consommation 

  

Cette classification est fondée sur les habitudes d’achat 

des consommateurs. Nous distinguons quatre catégories des 

produits.17 

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

consommation que le client a l’habitude d’acheter 

fréquemment, rapidement et avec un minimum d’effort de 

compassion (cigarettes, journaux, produit de toilette) 

 Les produits d’achat impulsif sont acquis sans préméditation ni 

effort particulier. 

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

consommation que le client achète généralement sur base de 

critère tels que l’aspect, la praticité, la qualité, le prix et le 

style (meubles, vêtements, automobiles, gros électroménager) 

on peut les répartir en produits homogènes qui  présentent les 

mêmes caractéristiques fonctionnelles, mais différents en 

qualité et surtout en prix. Le vendeur doit souvent argumenter 

pour la vente. Les produits hétérogènes (meubles, vêtements) 

différents également en caractéristiques et en style, ce qui 

rend leurs prix moins comparables. 

                                                           
17VRACEM, P., et BENTON, B., Fondement du marketing, Bruxelles, éd Deboeck, 1994, p. 78   
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 Les produits de spécialité sont des biens de consommation qui 

possèdent des caractéristiques et /ou des images de marques 

bien définies, de sorte que de nombreux acheteurs sont 

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

bijoux de luxe, équipement vidéo). 

 Les produits non recherchés, enfin sont ceux que le 

consommateur ne connaît pas ou bien auxquels il ne pense pas 

naturellement. Il s’agit par exemple des innovations qui n’ont 

pas atteint une notoriété suffisante, ou bien des produits bien 

spécifiques : encyclopédies par exemple de par leur nature, les 

produits non recherchés nécessitent un marketing attentif18. 

 

I.2.3. Niveau de produit 

  

Il existe cinq niveaux de production : 

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

comme étant l’offre ; 

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

l’acheteur  attend à trouver dans les produits ;  

 Le produit global appelé aussi média production représentant la 

totalité de ce que le fabriquant offre  autour du produit 

générique afin de se différencier ; 

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

produit remplit toutes les tâches liées à l’utilisation qu’il 

compte en faire ; 

 Le produit potentiel : il comprend toutes les améliorations et 

transformations envisageables. 

 

I.2.4. Famille de produit19 

  

On appelle famille de produit l’ensemble des  catégories de 

produits qui satisfait le même besoin.  

                                                           
18KOTLER, P, et les autres,op cit, p. 472 
19KOTLER, P, et les autres,op cit, p. 475 
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 La catégorie de produit : elle rassemble tous les produits qui 

au sein d’une même famille, présente souvent une cohérence 

fonctionnelle ; 

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

même catégorie étroitement liés entre eux parce qu’ils 

fonctionnent dans les mêmes types de clients, dans les mêmes 

places de distribution ou dans les zones de prix similaires ; 

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

gamme, représente une force donnée de produit exempté au 

sein de la gamme destinée à la masse ; 

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

la gamme qui permet à identifier  l’objet ;  

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

 

Quant au marketing, il est une discipline relativement 

créée pour aider les différentes entreprises, sociétés, organisations, 

à vendre leurs produits et services sur le marché. Cette discipline 

voit le jour au début du siècle dernier aux Etats-Unis d’Amérique, 

prend son essor à partir de 1950 et est pratiquée à ces jours dans 

beaucoup de pays selon des modalités diverses. Son objectif est la 

conquête, la conservation et le développement de la clientèle.  

 

I.3. Bouquet satellitaire  

1. Définition 

 

Le bouquet numérique de télédiffusion est une forme de 

télévision par satellite qui consiste à utiliser les capacités à large 

bande de satellites afin de transmettre un ensemble de chaînes de 

télévision par emploi métaphorique de l'idée de bouquet de fleurs20. 

 

La télédiffusion ou radiodiffusion par satellite, autres 

désignations, fait appel principalement à la numérisation des 

signaux mais il reste encore quelques retransmissions analogiques 

(via un démodulateur) en voie de disparition. 

 

                                                           
20 Bouquets Canal Sat,in www.Canal Sat.com, page consultée le 25 juin 2015 à 14h36 

http://www.canalsat.com/
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L'antenne pour la TV par satellite est la parabole, plus 

rarement l'antenne plate. 

 

Un satellite est placé en orbite géostationnaire (près de 36 

000 kilomètres) et apparaît donc immobile depuis la Terre. Les 

antennes de réception (parabole) sont dès lors fixes. Le système par 

satellite est gratuit pour les usagers, comme la TNT, mais les 

abonnements éventuels aux bouquets cryptés sont payants. Il est 

nécessaire en plus d'acheter ou de louer un équipement de 

réception. La parabole (30 €) est souvent offerte lors d'une prise 

d'abonnement TPS, Canal Satellite, etc.21 

 

Le satellite est le moyen de diffusion le plus performant 

puisqu'il est le seul capable de couvrir immédiatement les 100 % 

d'un territoire, les réseaux terrestres analogiques et numériques 

dépassant rarement les 70 à 80 %, atteints progressivement. Le 

réseau câblé et l'ADSL sont très loin22. 

 

 

Section II - Cadre théorique  

 

Toute recherche scientifique doit incorporer un cadre 

théorique servant à appuyer et à renforcer la problématique. Le 

cadre théorique nous permet d’inscrire la recherche dans une 

perspective théorique connue et pertinente afin de faciliter 

l’interprétation des données que nous observons pour répondre à 

notre problématique. En d’autres termes, c’est un procédé servant à 

identifier les points de repère susceptibles de faciliter l’analyse et 

l’interprétation des données empiriques de l’objet d’étude. 

 

En ce qui nous concerne, nous avons inscrit notre travail 

dans la théorie  des usages et gratifications ainsi que celle de 

l’exposition cumulative ou recouvrement d’audience.  

 
                                                           
21Idem, 
22Bouquets Canal Sat,op cit,  
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II.1.Théorie des usages et gratifications 

 

La théorie des usages et gratifications est  un modèle 

fonctionnaliste qui souligne le caractère participatif du public dans la 

relation qu’il entretient avec les messages médiatiques. Une théorie 

proposée par Katz in Quail, Blumer et Brown en 197223. 

 

Cette théorie explique que l’audience des médias est 

conçue comme un corps social actif qui sélectionne dans la multitude 

des messages de la communication de masse ceux qui vont 

satisfaire les besoins et les objectifs de ses membres. 

 

Dans le processus de communication de masse, l’initiative 

de lier le choix du canal médiatique à la satisfaction d’un besoin 

particulier revient aux membres de l’audience. 

 

Les médias concourent, avec d’autres ressources externes 

sur le marché des stimuli et des offres, à la satisfaction des besoins 

des individus. Ainsi, ils ne sont plus que l’une des ressources 

nécessaires à la production du lien social. 

 

Pour comprendre la communication de masse, il est 

impératif d’étudier en priorité les motivations des récepteurs, les 

traits gratifiants des contenus des messages, les satisfactions et les 

expériences des membres de l’auditoire. 

 

Les principales gratifications recherchées par le récepteur 

sont l’auto-appréciation de ses compétences, l’interaction sociale 

(famille, voisinage…), l’émotion, l’évasion, mais aussi le 

développement éducatif. 

 

 

 

 

                                                           
23 Groupe EcoInfo, Les impacts écologiques des technologies de l’information et de la communication, 
Paris, EDP Sciences, 2012, p.220. 
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Enfin, en ce qui concerne les besoins des récepteurs, les 

principaux recensés sont la sécurité, l’appartenance, la beauté, le 

rêve, la reconnaissance, l’estime de soi… La télévision et les médias 

en général font alors des suggestions sur les modalités de 

satisfaction de ces différents besoins. 

 

Katz in Quail, Blumer et Brown expliquent ce qui suit :  

- La situation sociale produit des conflits ➙Les médias proposent 

une atténuation. 

- La situation génère un certain nombre de valeurs ➙Les médias 

offrent une réaffirmation de ces valeurs. 

- La situation sociale attire l’attention sur certains problèmes 

➙Les médias offrent de l’information. 

 

Les travaux de ce courant sont bientôt soumis à deux 

critiques principales. La notion de « besoin », trop « naturelle » et 

psychologique, néglige l’environnement social des usagers, le 

déterminisme qui les entoure.  

 

Jugée trop réductrice, trop simplificatrice, cette méthode 

est de plus considérée par ses détracteurs comme trop naïve, 

« optimiste ». Le téléspectateur contrôle tellement son attitude et 

les programmes qu’il choisit que l’émetteur ne peuvent en aucun cas 

le manipuler. 

 

Ce modèle fonctionnaliste, qui s’intéresse à un public 

« actif », apparaît pour certains comme trop proche des recherches 

menées en psychologie expérimentale et quantitative : ces auteurs 

ont ainsi souhaité le sophistiquer et l’approfondir en lui donnant une 

résonance plus anthropologique. C’est ainsi que prend forme la 

théorie de la dépendance. Le noyau dur de cette théorie, élaborée 

dans les années soixante-dix par DeFleur et Ball-Rokeach, est 

l’affirmation d’une relation tripartite entre le public, le système 

médiatique et le système social. Le fonctionnalisme n’est pas 

supprimé, mais il est plutôt amélioré et dépassé : « Les individus, 

comme des systèmes sociaux, développent des relations de 
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dépendance face aux médias, parce que leurs actions sont orientées 

par plusieurs objectifs, et que certains de ces objectifs ont besoin de 

ressources d’accès contrôlées par les médias.  

 

Nous présupposons que la survie et le développement 

personnel sont des motivations humaines fondamentales qui 

obligent les individus à réaliser trois objectifs importants : la 

compréhension, l’orientation et le jeu.  

 

Ainsi, les êtres humains sont motivés par la 

compréhension d’eux-mêmes et de leur milieu social. Ils utilisent 

alors les informations médiatisées pour orienter leurs actions et 

leurs interactions avec les autres. Le jeu est considéré comme un 

objectif tout aussi essentiel. C’est un trait commun à toutes les 

sociétés et il représente bien plus qu’une évasion ou la libération 

d’une tension ; il est aussi un mode par lequel nous devenons 

sociaux24.  

 

Nous apprenons des rôles, des normes et des valeurs en 

jouant avec les autres. De plus, dans le jeu, nous exprimons notre 

identité et notre culture, comme c’est le cas dans le sport, les 

cérémonies et les célébrations.  

 

Il est à noter que la remise en perspective des effets, qui 

positionne les téléspectateurs comme des acteurs-utilisateurs, est 

complémentaire à celle des théories de l’influence de Mac Quail, 

mais aussi des études d’audience et des recherches en pragmatique 

du discours sur la négociation et la co-production du sens, 

notamment dans la tradition culturaliste, études qui viennent 

transformer la perception des messages médiatiques par l’audience, 

devenue réflexive. 

Le courant de recherche anglo-saxon des « usages et 

gratifications25» (uses and gratification),  élaboré par Bulmer et 

Katz(1974) suggère que les utilisateurs d’un média jouent un rôle 

actif en choisissant et en utilisant ce média. Les utilisateurs 
                                                           
24Groupe EcoInfo, Op Cit,  
25www.slidesshare.net/alaket/theories, consulté le 10 avril 2015 à 16h 22 

http://www.slidesshare.net/alaket/theories
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prennent une part active dans le processus de communication et ont 

un but précis dans l’usage d’un média.  

 

Ce courant s’est développé dans les années 1960-1970. Il 

a eu pour origine les premières publications dirigées par Paul Félix 

Lazarsfeld, centrées sur les capacités de sélection des publics. C’est 

ainsi que des nombreux auteurs tels que Denis Mc Quail, Elihu Katz, 

W.Schramm ont pu inverser le regard habituel posé sur la 

communication de masse en se donnant pour but, selon la formule 

consacrée, d’étudier non pas ce que les médias font aux individus 

mais ce que les individus font avec les médias26.  

 

Quant à Bulmer et Katz, ils ont démontré que l’utilisateur 

recherchait le média remplissant le mieux ses besoins. La théorie 

des usages et gratifications indique que l’utilisateur a des choix et 

qu’il existe de multiples raisons pour utiliser un certain média, des 

raisons aussi nombreuses que le nombre d’utilisateurs27.  

 

Selon cette théorie, les consommateurs des médias ont la 

liberté de décider comment ils vont utiliser un média et comment 

celui-ci les influencera. Cette théorie fait partie d’une longue 

tradition selon laquelle les médias remplissent d’autres fonctions que 

celles qu’on leur avait assignées à  l’origine (Lazarsfeld, 1940 ; 

Herzog, 1941). Ce courant de recherche nous sert d’ancrage 

théorique.28 

 

Cette théorie a été en particulier mobilisée par Eighmey et 

Mc McCord(1998), Korgaonkar et Wolin (1999) et Dandouau (2001) 

afin de caractériser les motivations susceptibles de générer la valeur 

de l’utilisateur d’un média interactif et en particulier durant la visite 

des sites Internet29. 

 

 

                                                           
26OKOMBA, P., Notes de cours de sociologie des médias destinés aux étudiants de deuxième licence, Kinshasa, 
IFASIC, 2013. 
27Idem, 
28www.basepub.dauphine.fr/handle/, consulté le 25 mai 2015 à 13h45 
29www.basepub,  op cit, 

http://www.basepub.dauphine.fr/handle/
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Selon Korgaonkar et Wolin, il y aura sept gratifications : 

 La motivation d’évasion sociale : la navigation sur internet est 

vécue comme agréable, amusante, permettant d’échapper à la 

réalité. Ce facteur est semblable à la notion de divertissement, 

car le web fournit de la distraction, réveille les émotions et 

sentiments et procure du plaisir esthétique. Le web est 

employé comme décontractant pour soulager l’ennui et le 

stress au quotidien ; il permet  aussi de surmonter la solitude. 

 

 Les inquiétudes liées à la sécurité des transactions et à la 

confidentialité : ce facteur regroupe les craintes des individus 

à donner leur numéro de carte de crédit en ligne ou à fournir 

des informations d’ordre privé et le manque de confidentialité 

des messages sur le web. 

 

 La motivation liée à l’information : ce facteur décrit la manière 

dont les consommateurs emploient le web pour leurs besoins 

de connaissance et de recherche d’information. L’utilisateur 

d’internet est apprécié pour acquérir de l’information utile 

rapidement, facilement, et de façon peu coûteuse. 

 

 La motivation de contrôle par l’interactivité : la spécificité 

interactive d’internet permet aux utilisateurs de prendre le 

contrôle du média. L’utilisateur peut choisir quel site visiter, à 

quel moment, avec qui interagir par chat. Les consommateurs 

peuvent personnaliser leur expérience. Selon les auteurs, ce 

facteur est le plus gratifiant pour les consommateurs. 

 

 La motivation de socialisation : le web facilite les 

communications interpersonnelles et les échanges 

d’expériences et de connaissances. Les consommateurs 

consolident le web comme un lieu d’interaction et de 

socialisation autour d’intérêts communs. 
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 Les inquiétudes liées au respect de la vie privée (hors 

transaction) : ce facteur regroupe les effets pervers d’internet 

comme les messages indésirables, les publicités non désirées 

dans son courrier électronique et l’absence de contrôle subie 

par les consommateurs. 

 

 La motivation économique : ce facteur indique que le 

consommateur collecte des informations pour apprendre ou 

pour se renseigner sur les offres d’un produit ou d’un service. 

 

Selon cette analyse, les motivations et freins à l’utilisation 

d’un média internet (un réseau social) sont multiples : d’ordre 

utilitaire ou hédonique. Dandouau (2001) s’est intéressé plus 

particulièrement aux sources de gratifications et frustrations liées à 

la recherche sur internet. 

  

A côté des motivations épistémiques et utilitaires dans 

l’usage du média internet (acquisitions des connaissances générales, 

information et aide au choix), ses travaux ont mis en évidence qu’au 

cours d’une recherche, « la rapidité avec laquelle l’utilisateur l’a 

atteinte, et la faiblesse des ressources cognitives mobilisées pour ce 

faire vont générer une valorisation positive de l’expérience de 

navigation » ; ainsi, il dépasse le simple contentement d’avoir 

obtenu une recherche d’information à moindre coût pour analyser 

plus finement les gratifications ressenties au cours du cheminement 

de cette gratification.  

 

Ainsi,  la facilité du cheminement dans le site parait être 

une donnée aussi importante que le résultat de la recherche du site, 

car l’utilisateur met en compétition ses différentes ressources 

cognitives (Ariely, 2000), c 

 

Comme le flux d’information, leur ordre et la durée du 

cheminement. Dandouau(2001) propose un tableau résumant les 

différentes gratifications obtenues lors de la recherche d’information 

sur internet. 
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Tableau1. Gratifications selon Dandouau30 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La théorie des usages et gratifications tente de relier les 

attentes, consommations, plaisirs et effets de ces plaisirs sur les 

personnes au moyen d’indicateurs quantitatifs, en approfondissant 

l’étude des multiples dimensions de l’attention, de la 

compréhension, de l’acceptation et de la rétention dans une vision 

qui accorde au public réflexivité et choix adaptatif.31 

 

II.2. La théorie de l’exposition cumulative ou recouvrement d’audience 

 

Cette théorie a été élaborée aux Etats-Unis avant 1960 par 

Bernad Berelson et Paul Lazarfeld. Ces deux chercheurs parlent de 

«  tendance vers tout ou rien dans le domaine des communications 

sociales ».  

                                                           
30MEDIONI, S-B., Le modèle des usages et gratifications appliqué à internet et la télévision interactive, 
Paris, éd. Dauphine de Paris, 2010, P.5 
31OKOMBA, P., op.Cit. 

Contentement d’avoir trouvé l’Information 
initialement recherchée 

 Instrumentale 

Psychologique 

Gratification 

Contentement du au contrôle  

Perçu et au sentiment de pouvoir 

De domination de la « machine » 

 Auto-renforcement de l’ego, 

sensation de progression 

personnelle et d’amélioration de        

la connaissance de soi 

Effet miroir sur son cheminement 

intellectuel, renforcement des tendances 

narcissiques 

Contentement dû à la rapidité d’accès 

à l’information recherchée 

Contentement relatif au faible 

Mobilisation des ressources 

Instrumentale 

Psychologique 

Gratification 

Contentement du au contrôle  

Perçu et au sentiment de pouvoir 

De domination de la « machine » 

 Auto-renforcement de l’ego, 

sensation de progression 

personnelle et d’amélioration de        

la connaissance de soi 

Effet miroir sur son cheminement 

intellectuel, renforcement des tendances 

narcissiques 
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Cela ne veut dire d’autre que «  les adultes qui sont 

fanatiques de la radio sont aussi de grands spectateurs de cinéma, 

de grands lecteurs de journaux et de magazines » et que par 

conséquent, l’univers des mass médias s’organise de manière à ce 

que les pratiques qu’ils motivent soient cumulatives32. Ce sont les 

mêmes personnes qui s’exposent aux médias.  

 

Selon ces auteurs, la notion d’intérêt est essentielle en ce 

qui concerne l’exposition aux moyens de communication sociale c’est 

probablement parce qu’un individu est intéressé par une matière 

qu’il s’expose à « tous les médias » pour satisfaire au mieux des 

intérêts culturels et réduire les tensions que sa curiosité fait naître.  

 

C’est à la chose qui entraîne l’exposition sélective au 

média. Ce ne sont pas les médias qui sont choisis, mais leur 

contenu. On constate ensuite que lorsqu’il y a intérêt, l’exposition 

aux médias n’est pas sélective mais porte vers chacun d’eux. Celui 

qui est intéressé par une information déterminée va la chercher un 

peu partout. 

 

Au regard de ce qui précède, il ressort clairement que 

l’intérêt culturel du récepteur est un facteur explicatif de toute 

communication. Le récepteur qui s’expose aux médias n’est pas une 

personne passive qui se laisserait donner, il s’expose aux médias en 

toute connaissance de cause visant ses propres intérêts et cherchent 

à satisfaire le besoin de connaissance  qu’il ressent.  

 

Dans son ouvrage, Axel Gryspeerdt souligne le fait que la 

communication des messages doit aller de paire avec la 

connaissance des intérêts et le besoin d’exprimer par le public. C’est 

notamment l’approche de William Belson qui, à plusieurs reprises, 

insiste sur la nécessité de bien  connaître les intérêts des audiences 

pour véritablement communiquer avec elles.  

 

 

                                                           
32 GRYSPEERDT, A., Sociologie des intérêts culture, Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1974, p.20 
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Ainsi, dans l’article «  l’amélioration des connaissances par 

la télévision 33»,  Belson relève d’abord le problème de la non 

efficacité d’une communication. A ce sujet, il parle des effets «  

boomerangs » qui peuvent survenir lorsque le réalisateur d’un 

message ou d’une émission ne tient pas compte des intérêts et des 

attentes des récepteurs lors de la conception. 

 

Par « effet boomerang », il faut entendre un résultat 

auprès de l’audience qui est fort lointain de l’effet recherché par le 

réalisateur du message. Dans certains cas, l’inverse de l’effet 

escompté. 

 

Belson relève ensuite un autre problème lié aux difficultés 

de compréhension qui surviennent lorsque les réalisateurs ne 

tiennent pas compte de leurs récepteurs, de leurs niveaux de culture 

et utilisent un vocabulaire technique qui n’est pas immédiatement 

compris.  

En remède à ces échecs de communication, Belson 

propose que les producteurs et les réalisateurs de messages, quelle 

que soit la nature de ceux-ci et dans le souci d’efficacité, 

connaissent les centres d’intérêt de leur audience pour mieux 

s’adapter à leurs attentes.  

Tout cela souligne l’importance qu’a le récepteur, au 

même titre que l’émetteur, dans la conception et la production des 

messages. Les messages doivent correspondre aux aspirations des 

récepteurs et répondre à leurs besoins. 

 

Par ailleurs, l’importance et la dynamique du rôle joué par 

les récepteurs se justifient par ces trois activités qui interviennent 

dans l’acte de réception : la perception sensorielle, le décodage et 

l’interprétation des messages (la création du sens), sans perdre de 

vue que ces activités font intervenir des processus complexes.  

 
                                                           
33 BELSON, W.A., « l’Amélioration des connaissances par la TV », in études de radio-télévision, les cahiers RTB, 
n°spécial, « télévision et culture », colloque international, Bruxelles, nov. 1969, p.p187-200 
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La seule perception sensorielle (de sons, d’images, de 

mouvement, d’odeurs, et saveurs) est déjà le résultat de toute une 

mobilisation du système nerveux central. Une fois qu’il a perçu des 

sons (ou d’autres signifiants), le récepteur doit procéder à leur 

décodage, d’où l’utilité pour le récepteur de connaître le code utilisé 

par l’émetteur. 

 

Enfin, l’émetteur crée le sens d’un message. En percevant 

et en décodant un message. Chaque émetteur lui attribue un sens 

selon ce que ce message éveille en lui. Ces trois activités constituent 

les dimensions de la réception active. 

 

Ainsi les théories des usages et gratifications ainsi que 

celle de l’exposition cumulative ou recouvrement d’audience éclaire 

notre étude car les consommateurs qui s’exposent aux bouquets de 

Canal Sat ne sont pas des personnes  passive qui se laisseraient 

donner, ils s’exposent à ces médias en toute connaissance de cause 

visant ses propres intérêts et cherchent à satisfaire les besoins de 

connaissance  qu’ils ressentent.  

 

Dans ce chapitre nous avons défini les concepts clés de 

notre étude, à savoir ; audience,  produit et bouquet satellitaire. 

Nous avons défini l’audience comme étant l’ensemble des personnes 

touchées par un média ou support de communication et un produit 

est  toute entité ou technique proposée sur un marché afin d’y 

satisfaire un besoin tandis que le bouquet satellitaire ou télédiffusion 

est une forme de télévision par satellite qui consiste à utiliser les 

capacités à large bande de satellites afin de transmettre un 

ensemble de chaînes de télévision. 
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CHAPITRE II-CADRE D’ANALYSE 
 

Ce chapitre porte sur la présentation de la commune de 

Lingwala. Nous allons évoquer son historique, son organisation et 

fonctionnement ainsi que sa situation géographique. Nous y 

présentons également le produit Canal Sat. 

 

Section I Présentation de la commune de Lingwala 

I.1. Historique  

 

La commune de Lingwala fut créée comme commune par 

le décret-loi du 26 mars 1957, complété par celui du 13 octobre 

1959 portant organisation des communes, villes et conseilles des 

provinces. Celui-ci fut abrogé et remplacé par l’ordonnance loi 

n°024-068 du 01 janvier 1968 qui rendit exécutoire par 

l’ordonnance loi n°082-008 du 25 février 1982 portant statut de la 

ville de Kinshasa que complète  la loi financière n°083-003 du 22 

février 1983 telle que modifié et complété par l’ordonnance-loi 

n°007-004 du 10 janvier 198734.   

 

Lingwala (anciennement Saint-Jean) est une commune du 

nord de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. 

Elle se situe au sud de la commune de Gombe et du boulevard du 30 

juin. Avec Barumbu et la commune de Kinshasa, elle faisait partie de 

la cité indigène développée au début du XXe siècle. 

 

I.2. Limites géographiques  

 

La commune de Lingwala est bornée : 

- A l’Est par la commune de Kinshasa, 

- Au nord-Ouest par la commune de la Gombe, 

- Au Sud par la commune de Kasa-Vubu, 

- A l’Ouest par la commune de Bandalungwa. 

                                                           
34 Document présentation commune de Lingwala, Kinshasa,2015,p.2. 
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I.2.1. Description des limites  

 

- Au Nord-Ouest,  la commune de Lingwala se sépare de 

la commune  de Gombe par l’avenue des monts des 

arts, prolongation de l’avenue Mulele (ex 24 

novembre) jusqu’au  croisement de l’avenue Niangwe, 

- Au sud, elle se sépare de la commune de Kasa-Vubu 

par le palais du peuple jusqu’à la cathédrale du 

cinquantenaire, 

- A l’Est,  la commune de Lingwala est séparée de la 

commune de Kinshasa par l’avenue des huileries. 

 

Fruit de la coopération entre la Corée du Sud et la 

République Démocratique du Congo, ce bâtiment a été construit en 

2002 par Kim Kyung-Sik de la mission Protestante Coréenne. Il 

contient 18 bureaux plus une salle de réunion dont la dimension est 

de 7,5X5 m avec un grand espace servant au parking35.  

 

I.2.2. Statiques36   

- Nationaux : 68.223.000 hab. 

 Hommes : 14.500.000 hab.  Garçons : 16.751 Hab. 

 Femmes : 19.393.000 hab.    Filles      : 18.079 

- Etrangers : 34.480 hab.  

 Hommes : 968.000 hab.     Garçons : 698 Hab. 

 Femmes : 1.095 hab.           Filles :     728 Hab. 

 

I.3. Les compétences 

 

Conformément à la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 

2008 portant composition, organisation et fonctionnement des 

Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les 

Provinces, la commune aura pour compétences :  

- l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la 

gestion des parkings ;  
                                                           
35 Archives-dépliant-rapport d’activités exercices 2010-2014, p.2. 
36 Idem,  
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- l'entretien des collecteurs de drainage et d'égouts;  

- l'éclairage public communal;  

- les mesures de police relatives à la commodité de passage 

sur les voies communales et sur les routes d'intérêt général;  

- le plan d'aménagement de la commune;  

- les actes de disposition des biens du domaine privé de la 

commune;  

- l'aménagement, entretien et gestion des marchés publics 

d'intérêt communal;  

- la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des 

parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux; la 

construction et l'entretien des bâtiments publics appartenant à la 

commune; l'organisation des décharges publiques et du service de 

collecte des déchets; la construction, l'aménagement et la gestion 

des salles de spectacles;  

- l'organisation et la gestion d'un service de secours et des 

premiers soins aux populations de la commune;  

- l'organisation et la gestion d'un service d'hygiène ; le 

programme d'assainissement; la campagne de vaccination de la 

population, la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les 

maladies endémiques;  

- la police des spectacles et des manifestations publiques;  

- l'initiative de création des crèches, des écoles maternelles, 

primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément 

aux normes établies par le pouvoir central;  

- la construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches 

et écoles maternelles de l'entité, l'organisation des crèches et écoles 

maternelles, la mise en place des structures et l'exécution des 

programmes d'alphabétisation des adultes;  

- la création et la gestion des centres culturels et des 

bibliothèques;  

- la mise en place des structures et des projets d'intérêts 

communaux entre la commune et les communes voisines;  

- la Fonction publique locale; l'organisation des services 

communaux conformément à la loi, la création et l'organisation des 

services publics, des établissements publics communaux dans le 

respect de la législation nationale;  
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- le partenariat entre la commune, le secteur privé et les 

organisations non gouvernementales;  

- les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits 

communaux conformément à la loi;  

- l'autorisation de la participation de la commune aux capitaux 

des sociétés exerçant des activités d'intérêt communal;  

- l'autorisation de participation de la commune dans 

l'association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en 

vue de coopérer à la solution de divers problèmes d'intérêt commun; 

- la planification et la programmation du développement de la 

commune. 

 

I.3. Quelques données de base  
 

- Altitude : Relief bas 

- Température moyenne : 28°C à l’ombre 

-  Superficie                       : 2,8 km2  

- Pluviosité                        : Pendant une certaine 

période de 365 jours de l’année, la ville de Kinshasa 

enregistre une grande pluviosité. 

- Tributs majoritaires      : les habitants de cette 

commune sont en majorité constitués des originaires 

du Bas-Congo de l’Equateur, du Bandundu et du Kasaï-

Oriental. 

De ces habitants, sont majoritaires des ressortissants 

du Bas-Congo et la plupart d’entre eux vivent dans les 

parcelles familiales. 

 

I.4. Division administrative  

 

La commune de Lingwala est composée de huit quartiers 

dirigés par un chef de quartier. Les chefs de quartier sont tous 

fonctionnaires de l’Etat placés sous l’autorité du bourgmestre. 
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Ces différents quartiers sont :  

 

1. Paka-Djuma : Pania Mutombo,  

2. Singa-Mopepe : Croisement Des Avenues Mushie et Mbomu, 

3. Wenze : Croisement des avenues Mushie et Mbomu, 

4. C.N.E.C.I. (Caisse Nationale d’Epargne et de Crédit Immobilier) : 

AV. Camps P.L.C Sise Mushie,  

5. Du 30 Juin : Croisement Kalembe-Lembe et Mushie, 

6. La Voix du Peuple : Croisement Kalembe-Lembe et Mushie,  

7. Lokole : AV. Kalembe-Lembe,  

8. Ngunda-Lokombe : AV. Kalembe-Lembe.  

 

I.5. Structure organisationnelle  

I.5.1. Administration  

1° La Direction  

 

La commune  de Lingwala est dirigée actuellement par un 

bourgmestre dont les fonctions sont définies dans le décret-loi 

n°101/2002 d’août 2002 portant nomination des bourgmestres et 

bourgmestres-adjoints de la ville de Kinshasa.  

 

Le bourgmestre est l’autorité politico-administrative de la 

commune, il travaille en collaboration avec les services placés sous 

sa direction. 

 

A. Le Bourgmestre 

 

Le Bourgmestre, secondé de son adjoint, est une autorité 

politico-administrative et un agent public nommé par le décret 

présidentiel. Il est le représentant de l'exécutif au niveau local.  

 

A ce titre, il applique les décisions et coordonne l'ensemble 

des activités tant politiques qu'administratives de la commune. En 

outre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des 



31 
 

services de l'Etat ainsi que la bonne marche des juridictions 

administratives. 

 

B. Le Chef de Bureau 

 

Le Chef de bureau est le fonctionnaire n°1 de 

l'Administration communale. Il supervise et suit la conduite de 

toutes les activités municipales. En l'absence du Bourgmestre, le 

chef de bureau exerce les attributions de celui-ci. 

 

C. Les services administratifs 

 

Parmi ces services, on distingue : le secrétariat, le 

personnel, l'état-civil, la population et le contentieux. 

 

C'est le service centralisateur des activités administratives 

de la commune. En d'autres termes, il est le service relais entre d'un 

côté la commune et de l'autre les services extérieurs. 

 

2° Les services  

 

L’organisation de l’administration communale repose sur 

les services suivants37 : 

1. Le service du personnel/AFP (Antenne de Fonction publique 

pour actif) 

2. Le service de l’AFP/RR (Antenne de la Fonction publique pour 

retraités et rentiers), 

3. Le service des contentieux, 

4. Le service de l’Etat civil 

5. Le service de la population, 

6. Le service du budget, 

7. Le service des finances, 

8. Le service des affaires économiques, 

9. Le service des affaires sociales, 

10.  Le service de l’agriculture. 

                                                           
37 Source : Service du personnel de la commune de Lingwala, Kinshasa, 2012. 
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En dehors de ces services à caractère technique, la 

commune compte d’autres services spécialisés qui se chargent entre 

autres de la sécurité des personnes et des biens. Il s’agit de : 

- la Direction générale de migration (DGM) qui s’occupe 

de l’immigration interne et externe des populations 

nationales et étrangères dans cette juridiction, 

- l’agence de renseignements qui s’occupe de la récolte 

de tous les renseignements se rapportant à la sûreté 

Nationale, 

- Les Renseignements se rapportant à la sûreté publique 

et veille à l’intégrité Nationale, 

- La Police Nationale (P.N.) qui assure le maintien de 

l’ordre public. 

 

Il est à noter que chaque quartier envoie journalièrement 

des rapports à la commune par le canal du secrétariat communal 

qui, à son tour, centralise tous les rapports provenant des quartiers 

pour faire la synthèse. Enfin, le secrétariat communal fait un rapport 

journalier destiné à l’autorité urbaine selon les éléments suivants : 

- Sur le plan politique : la situation politique, 

- Sur le plan économique : la situation économique, 

- Sur le plan socioculturel : la situation socioculturelle, 

- Sur le plan assainissement : la situation de 

l’assainissement ou salubrité publique 

- Sur le plan Sécuritaire : la situation sécuritaire. 

 

 Pour mieux gérer la population dans cette partie de la 

capitale, la commune de Lingwala s’organise en services suivants 38:  

1. Personnel 

2. Contentieux 

3. Etat-civil 

4. Population 

5. F.P/active et retraite 

6. Urbanisme 

                                                           
38 Source : Service du personnel de la commune de Lingwala, op cit,p.3 
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7. Développement 

8. Habitat 

9. IPMEA 

10. Economie 

11. Budget et finances 

12. Environnement 

13. Tourisme 

14. Affaire sociale 

15. Famille 

16. Culture et arts 

17. Hygiène 

18. Travaux Publics et aménagement du Territoire 

19. Jeunesse 

20. Sport et Loisir 

21. Le  service du CNDR (Centre National du Développement 

Rural Intégré). 

22. Le service des archives.  

 

I.5.2. Fonctionnement  

1. Le Chef de Bureau 

 

Le Chef de bureau est le fonctionnaire n°1 de 

l'Administration communale. Il supervise et suit la conduite de 

toutes les activités municipales. En l'absence du Bourgmestre, le 

chef de bureau exerce les attributions de celui-ci.39 

 

2. Les services administratifs 

 

Parmi ces services, on distingue : le secrétariat, le 

personnel, l'état-civil, la population et le contentieux. 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Source : Service du personnel de la commune de Lingwala, op cit, p.3 
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3. Le service de secrétariat 

 

C'est le service centralisateur des activités administratives 

de la commune. En d'autres termes, il est le service relais entre d'un 

côté la commune et de l'autre les services extérieurs. 

 

4. Le service de l'état-civil 

 

Il fixe la condition des personnes dans la société en 

assurant de manière certaine la contestation et la publicité des 

principaux événements de la vie civile. Il enregistre des actes de 

l'état-civil notamment les actes de naissance, de décès, de mariage, 

de divorce ainsi que les extraits d'actes de naissance et les 

attestations de célibataire. 

 

5. Le service de population 

 

Ce service s'occupe du recensement démographique en 

vue de déterminer le nombre de la population durant une période 

donnée suivant les mouvements d'arrivée et de départ d'une part et 

ceux des naissances et des décès d'autre part. 

 

6. Le service de contentieux 

 

C'est un service administratif qui s'occupe de l'arbitrage 

des conflits ou des litiges entre les administrés. 

 

7.  Les services techniques 

 

Dans cette catégorie, on range les services ci-après : 

Urbanisme et habitat, comptabilité, ordonnancement, affaires 

économiques, agriculture et vétérinaire, environnement et 

assainissement, petites et moyennes entreprises et artisanales, 

travaux publics et aménagement du territoire, culture et art, sport et 
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loisir, postes et télécommunications, hygiène, affaires sociales, 

développement communautaire, finances, budget et tourisme.40 

 

8. Le service d'urbanisme et d'habitat 

 

Il s'occupe du contrôle et de la protection des sites, c'est-

à-dire des endroits où l'on a tracé le plan de lotissement ainsi que 

les habitats déjà construits. Il étudie aussi les dossiers d'autorisation 

de bâtir. 

 

9. Le service de comptabilité  

 

Il vieille à la comptabilité de la commune, s'occupe de la 

supervision des caisses c'est-à-dire des entrées et des sorties des 

fonds. Ce service dresse les rapports journaliers, hebdomadaires, 

mensuels, trimestriels et annuels des recettes et des dépenses de la 

commune. 

 

10. Le service d'ordonnancement  

 

Il se charge de l'élaboration des prévisions, du contrôle et 

des finances de la commune. 

 

11. Le service des affaires économiques 

 

Il s'occupe du contrôle des prix et des documents 

commerciaux et veille à la bonne marche de la vente des produits de 

consommation usuelle. 

 

12. Le service de l'agriculture et vétérinaire  

 

Le service vétérinaire, quant à lui, s'occupe de la 

protection et de la santé animale et contrôle les produits 

alimentaires. 

 

 
                                                           
40 Source : Service du personnel de la commune de Lingwala, op cit,p.4 
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13. Le service d'environnement et d'assainissement 

 

Le service d'environnement s'occupe de la protection de 

la nature, des sites touristiques, des parcs nationaux... Le service 

d'assainissement est chargé de veiller à la salubrité sur toute 

l'étendue de la commune. 

 

14. Le service des petites et moyennes entreprises et artisanales  

 

Ce service s'occupe du recensement, du contrôle des 

opérations économiques et leurs activités (boulangerie, boutique, 

chambres froides, etc..). 

 

15. Le service des travaux publics et aménagement du territoire  

 

Il s'occupe des travaux de curage des caniveaux, étalage 

des marchandises et s'intéresse aux peintres et maçons pour 

l'aménagement des bâtiments de la commune. 

 

16. Le service de la culture et des arts 

 

Il s'intéresse à tous les établissements culturels et 

artistiques et leur assurent la délivrance de document tel que l'acte 

d'agrément, le permis d'exploitation, l'autorisation de sortie, etc…  

 

17. Le service des sports et loisirs 

 

Il est chargé de rencontres sportives intercommunales 

entre les jeunes pour l'encadrement des enfants, etc. 

 

18. Le service des postes et télécommunication 

 

Il s'occupe des postes (ventes des timbres) et des 

télécommunications (phonie, télé plumes, fax...). Ce service, 

coordonne également les activités des sociétés de télédistribution 
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Canal Sat dans différentes communes de la capitale tout en leur 

donnant le permis d’exploitation.  

 

19. Le service d'hygiène et de santé publique  

 

C'est un service qui s'occupe du contrôle et de l'examen 

des travailleurs des établissements classés à caractère commercial à 

savoir : Hôtels, bars, boulangeries, formations médicales ainsi que 

des contrôles des manipulations des denrées alimentaires dans les 

marchés municipaux et les boucheries.  

 

20. Le service des affaires sociales 

 

Ce service gère les problèmes sociaux des étrangers et des 

administrateurs de la commune. Il s'occupe de cas des enfants 

abandonnés et désœuvrés, de cas indigents, de décès, de 

l'encadrement des vieillards et de la population analphabètes. Il 

délivre aussi les autorisations des installations des écoles privées, 

des églises, des associations, des manifestations diverses et autres. 

  

21. Le service de développement communautaire  

 

Il gère tout ce qui a trait au développement de la 

commune. C'est un service technique à caractère social. 

 

22. Le service des finances 

 

Il s'occupe de la perception des recettes fiscales et 

administratives. Il fait office de caissier de la commune. Ce service 

suit et vérifie la régularité des taxes perçues conformément au 

canevas budgétaire. 
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23. Le service du budget  

 

Ce service prépare le budget et prévoit les recettes à 

réaliser et des dépenses à engager par la commune au cours de 

l'exercice budgétaire. Ces recettes à réaliser et ces dépenses à 

engager sont en effet, soussignées dans un registre.  

 

24. Le service du tourisme  

 

Ce service s'occupe du contrôle de la mobilité de la 

population dans la commune. En outre, il s'intéresse davantage au 

contrôle des restaurants, des hôtels et des agences de voyage. 

 

25. Les services spécialisés 

 

Ces services dépendent directement du Ministère de 

l'intérieur. Ils n'ont de compte à rendre ni au chef de bureau ni à 

l'Antenne de la Fonction Publique. Ils ont pour mission d'aider 

l'autorité municipale au maintien de l'ordre public et d'assumer la 

sécurité des personnes et de leurs biens. Parmi ces services, on a : 

L'Agence Nationale des Renseignements (ANR), la Police Nationale 

Congolaise (PNC) et la Direction Générale de Migration (DGM).41 

 

Section  II-Présentation de Canal Sat 

II.1. Historique et localisation  

1. Historique  

 

Canal Sat désigne un bouquet de télévision par satellite 

initialement lancé sous la dénomination Canal Satellite en version 

analogique le 14 novembre 1992, puis en numérique le 27 avril 

1996. 

 

 

 

                                                           
41 Source : Service du personnel de la commune de Lingwala,op cit,p.5 
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Durant l'année  2006, le bouquet absorbe son concurrent 

direct  TPS (Télévision Par Satellite) et les deux offres fusionnent 

dans le cadre d'un accord. Depuis  2007, le bouquet est détenu à 

cent pour cent par le  Groupe Canal+.42  

 

La société  Canal+ et  Europe 1 Communication lancent le 

premier « bouquet » satellitaire français en  analogique, le  14  

novembre  1992 à l'occasion de l'année des  Jeux olympiques d'hiver 

d’Albertville et le baptisent « Le câble par satellite ». Ce lancement 

intervient après l'échec du bouquet gratuit/payant franco-allemand 

des satellites  TDF 1 ( Télédiffusion de France) et TDF 2 lancé entre 

1989 et 1992, dans lequel  Canal+ en  16/9 a côtoyé  La Cinq,  La 

Sept, future  Arte, Euro musique, future  MCM,  Antenne 2 « 

Supervision », future  France 4, plusieurs chaînes de télévision 

allemandes, ainsi qu'en projet, la chaîne sportive européenne   TV 

Sport et Canal Jeunesse, future  Canal J.  

 

Ce bouquet est exploité sur les satellites Télécom 2A et 2B 

avec la nouvelle norme  D2 Mac Paquet pour ses chaînes cinéma, 

norme de transition entre le  SECAM et le numérique  DVB, qui allait 

s'imposer dès 1994. Les chaînes sont alors reçues grâce à 

l'utilisation d'un décodeur Syster de Canal+. 

 

Le bouquet en 1992 est composé des chaînes du bouquet : 

Ellipse Câble, filiale de Canal+ et  Europe 1 Communication. 

 

Le  27  avril  1996 marque le vrai démarrage commercial 

de Canal Satellite : l’analogique cède sa place au  numérique et le 

bouquet comporte alors davantage de chaînes, toujours présentes.  

 

Le  4  janvier  2007 intervient la fusion effective entre une 

partie du Groupe Canal+, dénommé « Canal+ France » (et pas 

seulement la filiale Canal Sat) avec  TPS (Groupe TF1/ Groupe M6). 

Ces deux diffuseurs devenant actionnaires minoritaires de ladite 

                                                           
42 Document, Présentation de Canal Sat, Kinshasa, Canal Sat, 2014,p.2 
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société, respectivement à hauteur de 9,9 % et 5,1 %), ce qui 

débouche sur un bouquet satellite dominant en France, en plus de 

l'offre d’Orange TV et celles du  groupe AB,  Bis tv et  ABsat. 

 

La nouvelle entité vise à consolider les millions d'abonnés 

acquis depuis 1996, conquérir de nouveaux abonnés et acquérir 

certaines exclusivités sportives et cinématographiques en renforçant 

le pouvoir de négociation face aux ayants droit (Sociétés de 

production de cinéma françaises et internationales et les ligues de 

football).  

Pour compenser le déficit créé, Canal Sat entend privilégier 

la commercialisation des chaînes  Canal+ et la  Vidéo à la demande. 

Les cinéphiles doivent donc s'abonner à l'offre « Premium » et 

acheter des films à la séance pour satisfaire leur passion. Toutefois, 

dès l'annonce de la fusion, plusieurs observateurs soulignent les 

risques de dérives de cette stratégie. 

 

En 2007, cette fusion doit permettre au groupe Canal+ de 

devenir le seul acteur du marché de la télévision à péage par 

satellite en France. Dans un premier temps, avec le maintien des 

offres concurrentes du  groupe AB voire son renforcement par le 

soutien du groupe TF1 d'une part, ainsi que l'arrivée d'Orange et le 

développement de la télévision via  Internet sur ce marché d'autre 

part, Canal Sat peut invoquer la libre concurrence qui a été l'une des 

conditions essentielles pour l'autoriser à prendre le contrôle de TPS. 

 

Le  20  septembre  2011, événement sans précédent dans 

l'histoire de la régulation de la concurrence en  France, le groupe 

Canal+ est contraint de remettre en question la fusion des bouquets 

Canal Sat et de son ex-concurrent  TPS. 

 

Pour des raisons réglementaires et légales, Canal Sat n'a 

pas le droit d'intégrer l'offre des chaînes Canal+ à son bouquet. Les 

deux sociétés se doivent d'avoir une politique de commercialisation 

totalement indépendante et distincte. Ainsi, depuis son lancement 

en 1984, Canal+ et ses déclinaisons ont été commercialisées 

séparément. Entre 1990 et 2000, Canal+ Numérique (devenu 
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Canal+ Le bouquet puis Les chaînes Canal+) a représenté près de 

45 % des abonnements du  groupe Canal+. 

 

2. Localisation  

 

A Kinshasa, CANAL SAT est situé au centre-ville dans la 

commune de la Gombe, précisément sur l’avenue Equateur n°1050, 

Kinshasa/Gombe.  

  

II.2.Statut juridique  

 

La société CANAL SAT est une société Sarl à caractère 

commercial au capital de 10.000.000$. Son siège est situé à 

Boulogne-Billancourt en France, elle exerce une double activité celle 

d'éditeur de chaînes de télévision payante, prémium et thématique 

et celle de distributeur d'offres prémium et multi-chaînes, en France 

et à l'étranger. 

 

II.3. Les bouquets  

 

Le bouquet des chaînes Canal+ est constitué de : 

-  Canal+, chaîne premium du groupe 

-  Canal+ Cinéma, la déclinaison cinéma de la chaîne premium 

-  Canal+ Sport, la déclinaison sport de la chaîne premium 

-  Canal+ Family, la déclinaison pour les enfants et leurs parents 

(Dessins animés, films jeunesse) 

 

La TNTSAT est le bouquet qui permet de recevoir la  TNT 

gratuite par satellite. 

 

    II.3.1. Bouquets sans les chaînes CANAL+ 

a. Access 

Le bouquet Access est un bouquet contenant 43 chaînes et 

radios. Pour l'obtention de ces chaînes le client doit payer 10.000 FC 

le mois. L'avantage de ce bouquet c'est qu'il est accessible à tout 

congolais compte tenu de son coût qui est moins élevé. 
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Ce bouquet ne contient pas les chaînes CANAL+. 

 

b. Evasion 

 

Le deuxième bouquet Evasion est plus riche qu'Access du 

fait qu'il contient plus de chaînes. Dans ce bouquet on distingue 53 

chaînes et radios. Pour l'obtention de ces chaînes, le client doit 

payer 20.000FC/mois soit un montant trimestriel de 60.000 au lieu 

de 81.000 FC. Dans ce bouquet également il n'y a pas les offres 

Canal+. 

 

II.3.2. Bouquets avec les chaînes Canal+ 

 

Les bouquets avec les chaînes Canal+ ont un plus car ils 

contiennent des exclusivités cinéma, des grands évènements 

sportifs, émissions pertinentes, des séries inédites... La particularité 

des bouquets avec les offres Canal+ c'est qu'il y a quatre chaînes 

premium d'exception à savoir Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et 

Canal+ Family. Avec Canal+, c'est plus d'audace et d'innovation 

pour regarder la télévision. 

 

a. Privilège 

 

Comme son nom l'indique, ce bouquet est privilégié à des 

catégories de clients compte tenu des offres et services de ce 

bouquet. A partir de ce bouquet, les clients payera 37.000 FC/mois 

soit 111000 le trimestre et il bénéficiera des offres Canal+ à savoir : 

Canal+, +Cinéma, +Sport, +Family, d'où une grande diversité de 

programmes. 

 

b. Prestige 

 

Ce bouquet est un prestige pour le client c'est-à-dire une 

multitude de chaînes et radios soit 67 chaînes et radios et des 

services prestigieux. L'avantage duré est de 90000 FC le mois.  
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A partir de ce bouquet nous avons une catégorie de clients 

qui pourront s'offrir le produit. 

 

c. Excellence 

 

Ce bouquet, c'est le bouquet qui contient toutes les 

chaînes, il contient 80 chaînes et radios ainsi que des services. 

 

II.3.4. Les options 

 

Les options sont un ajout de chaînes qui n'existent pas 

dans chaque bouquet satellitaire. 

- Option Solo 

- Option Duo 

- Option Multi 

- Option High Tech. 

 

II.4.- Organisation et fonctionnement de Canal Sat 

 

Canal+ Overseas (anciennement Canal Overseas) est 

l'opérateur de  Canal+ et  Canal Sat dans l'outremer français, en  

Pologne et en  Afrique. Canal+ Overseas est aujourd'hui le troisième 

opérateur satellite français avec plus de 700 000 abonnements actifs 

et un taux de pénétration moyen de plus de 35 % en outremer 

français. 

 

1. Organes et Directions de Canal Sat 

 

Au niveau de Kinshasa, il est difficile de donner un 

organigramme spécifique de Canal Sat du fait qu'elle travaille avec 

des partenaires. 

 

Le partenaire de Canal Sat est Burostock qui est le 

distributeur officiel des produits Canal Sat. 
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2- Présentation du marché de Canal Sat 

 

Au sens économique le marché est le lieu de rencontre de 

l'offre et de la demande d'un bien, d'un service ou de capitaux dans 

un secteur déterminé et un environnement donné ; au sens 

commercial large, le marché comprend tout l'environnement d'un 

produit ou d'une entreprise : fournisseurs, clients, banques, Etat, 

réglementations, technologie ; au sens commercial étroit, le marché 

est l'ensemble des consommateurs d'un produit sur un territoire 

géographique délimité et sur un laps de temps précis43. 

 

Le marché de Canal Sat se concentre dans la vente des 

bouquets satellitaires à savoir Acces, Evasion, Privilège, Prestige et 

Excellence. Avec ses différentes offres et services, la société se 

démarque considérablement de ses concurrents et occupe une 

grande part de marché dans la vente des chaînes satellitaires soit 

près de 90% de la part de marché. 

 

Dans ce chapitre nous avons présenté la commune de 

Lingwala et l’entreprise Canal Sat. La commune de Lingwala fut 

créée comme commune par le décret-loi du 26 mars 1957, complété 

par celui du 13 octobre 1959 portant organisation des communes, 

villes et conseilles des provinces. Nous avons ensuite présenté Canal 

Sat. Nous avons compris qu’il désigne un bouquet de télévision par 

satellite initialement lancé sous la dénomination Canal Satellite en 

version analogique le 14 novembre 1992, puis en numérique le 27 

avril 1996. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 DURAFOUR, D ., Marketing en 29 fiches, Paris, Dunod,2009,p.69 
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CHAPITRE III - RESULTATS DE L’ETUDE 
 

Ce chapitre, qui présente les résultats de notre étude, est 

subdivisé en trois  sections. La première section porte sur le 

protocole méthodologique. La deuxième section consiste à la 

présentation des résultats de notre investigation. La troisième 

section interprète et analyse les résultats.  

 

Section I - Protocole méthodologique  

 

Notre étude porte sur  l’usage des bouquets satellitaires à 

Kinshasa. Une enquête d’audience auprès des consommateurs des 

produits Canal Sat. Nos enquêtes ont été menées dans la commune 

de Lingwala. 

 

Nous sommes partie de la question spécifique de recherche 

de la manière suivante : quelle est l’audience des bouquets de Canal 

Sat auprès des consommateurs de la commune de Lingwala ? Nous 

avons postulé en guise d’hypothèse que l’audience  d’un bouquet 

satellitaire dépend de son  contenu et de la qualité des services et 

bouquets que la  télédistribution propose aux consommateurs. 

 

 

Concepts  Dimensions  Indicateurs  

Audience  Ensembles de personnes Ceux qui suivent les chaînes 

satellitaires  

Bouquets  

satellitaires  

Télévision par satellite  Chaines de télévision 

diffusées sur satellite 

Contenu   Programmes télévisés, 

émissions, information film 

musique, etc. 

Qualité de service Appréciation sur les 

services   

Son et image appréciables. 

Télédistribution  Distribution des 

programmes 

radiotélévisés 

Entreprise de diffusion des 

programmes de 

radiotélévisés 
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Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour la 

méthode ethnographique soutenue par la technique d’enquête. 

 

La technique d’enquête est un instrument de mesure 

composé d’un nombre plus ou moins élevé de questions présentées 

par écrits sur un sujet et portant sur ses opinions, son goût, ses 

comportements dans les circonstances précisés, ses sentiments et 

ses intérêts.44 

 

Certes, nous avons mis à la portée de nos sujets un 

questionnaire d’enquête qui nous a permis de mesurer des attitudes 

et de connaitre les opinions de chacun. Tout au long de ce travail, 

nous nous sommes servis de l’enquête par échantillonnage aléatoire. 

Elle consacre le mode d’investigation  privilégié.  Il  est constitué des 

questions fermées. 

 

Nous avons recouru à la technique statistique pour traiter 

les données de notre enquête. Cette technique est basée sur 

l’analyse des résultats chiffrés à faire face à une masse des données 

numériques. Elle nous a guidés  pour mettre en ordre les résultats. 

 

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’enquête45. 

 

L’enquête consiste à la récolte des informations par 

l’administration d’un questionnaire standardisé à un échantillon 

représentatif d’une population large. 

 

L’administration du questionnaire pose généralement des 

problèmes : il faudra savoir précisément ce qui peut être pertinent 

                                                           
44MUCCHIELLI, A, Le questionnaire dans l’enquête psycho sociale, Paris, Seuil, 1979, p.78. 
45 BASILWA,N, guide pratique de la rédaction du travail de fin d’étude, Kinshasa, IFASIC édition ,2012,p.124 
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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. Population d’étude 

 

La population est l’ensemble de groupe  concerné par les  

objectifs de l’enquête.46 Nous l’avons utilisé tout au long  de notre 

recherche pour désigner un ensemble fini ou infini d’éléments à 

partir desquels les études s’effectuent.  

 

Et quant à notre étude, la population est composée de 

public kinois du quartier lequel de la commune Lingwala. 

 

I.4. L’échantillon  

 

L’échantillon est une partie de la population statistique sur 

laquelle elle porte des investigations dans une recherche 

scientifique.47 Il est aussi entendu comme un sous ensemble d’unités 

statiques prélevées dans un univers  dont on veut connaitre 

certaines caractéristiques. 

 

Un échantillon doit être représentatif de la population mère 

pour être valable. Cette exigence pose d’une part le problème de la 

taille de l’échantillon et d’autre part, celui du choix des individus 

faisant partie de l’échantillon. 

 

A en   croire Claude Javeau, la théorie des échantillons 

repose sur la théorie mathématique des probabilités. Celle consiste à 

tirer d’une population déterminée une fraction dans laquelle les 

                                                           
46 FAVERGE, J.M., Méthode statistique en psychologie appliquée, PUF, Paris, 1975, p.21. 
47Idem  
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différents caractères dont on connait la  fréquence dans la 

population  se retournent avec des fréquences identique.48 

 

Toutefois, notre échantillon est constitué de 100 individus. 

Nous tirons un échantillon aléatoire et au hasard. 

 

Section II- Présentation des résultats 

 

Cette section présente les résultats auxquels nous sommes 

parvenue après avoir interrogé la population cible de notre enquête. 

 

La première partie présente les résultats relatifs aux 

questions fermées et ouvertes, alors que la seconde partie présente 

les réponses issues des questions ouvertes. 

 

A. Identification des enquêtés   

Tableau n° 1 : Selon le sexe 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête 

 

Nous avons relevé que 60% de nos enquêtés sont de sexe 

féminin et 40% de sexe masculin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 JAVEAU, C., l’enquête par questionnaire. Manuel à l’usage du praticien, Bruxelles, Presse universitaire de 
Bruxelles, 1971, p.25. 

Sexe Total % 

Femmes 60 50 

Hommes 40 50 

Total  100 100 
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Tableau n° 2 Selon les âges  

Ages  Nombre % 

18 à 22 ans  13 13 

23 à 27 ans  30 30 

28 à 32 ans  25 25 

33 à 37 ans  10 10 

38 à 42 ans 13 13 

43 ans et plus 9 9 

Total  100 100 

Source : notre enquête 

 

30%  de nos enquêtés se situent dans la tranche d’âge 

comprise entre 23 à 27 ans, 28 à 32 ans représente 25%, ceux dont 

l’âge varie entre 18 à 22 ans et 38 ans et plus représentent 13% et 

33 à 37 ans représente 10%. 

 

Tableau n°3 Niveau d’étude  

Niveau d’étude Nombres  % 

Primaire   18 18 

Humanités   27 27 

Universitaire 

 

45 45 

Postuniversitaire 10 10 

Total  100 100 

Source : notre enquête  

 

45% de nos enquêtés sont universitaires, 27% sont 

diplômés d’Etat, 18% ont un niveau primaire, 10% postuniversitaire. 

 

 

 



50 
 

 

B. Opinions  

Tableau n° 4 : Suivie de Canal Sat 

Suivie de la chaîne Nombre % 

Oui 100 100 

Non     0   0 

Total  100 100 

Source : Notre enquête 

 

100% de nos enquêtés suivent les chaînes de  Canal Sat. 

Tableau n°5 : 

Tableau n° 5 : Si oui, programme préféré 

Opinions Nombre % 

Information 21 21 

Musique  19 19 

Sports/Football 39 39 

Film 21 21 

Autres 0 0 

Total  100 100 

Source notre enquête  

 

39% ont choisi le sport/football, 21% ont choisi les 

informations et le film, 19%  ont choisi la musique. 

 

Tableau n°6 Appréciation des services rendus par Canal Sat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête  

Appréciation Nbre % 

Bien  58 58 

Très bien  30 30 

Mauvais  12 12 

 Total  100     100 
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58% de nos enquêtés trouvent bien les services rendus 

par Canal Sat, 30% les trouvent très bien et 12% mauvais. 

 

Tableau n°7 Intéressé aux bouquets  

Intérêt    Nbre % 

Oui  100 100 

Non  - -  

Total  100 100 

Source notre enquête  

 

100% de nos enquêtés affirment  être intéressé à ces 

bouquets. 

 

Tableau n°8 Attirance aux différents personnages, loisirs, 

commentaire des faits 

Attirance Nbre % 

Personnage 29 29 

Loisirs  31 31 

Commentaire des faits 

d’actualités  

40 40 

Autres    0   0 

Total  100 100 

Source notre enquête  

 

40% s’intéressent aux commentaires et analysent des faits 

d’actualités, 31% ont porté leurs choix aux loisirs, 29% les 

personnages. 

  

Tableau n° 9 Appréciation des éléments diffusés par Canal Sat  

Appréciation  Nbre %  

compréhensible 32 32 

convaincant 25 25 

Pousse à l’utiliser   43 43 

Total  100 100 

Source : notre enquête  



52 
 

43% ont affirmé que les éléments diffusés par Canal Sat 

pousse à l’utiliser, 32% ont postulé qu’ils sont compréhensibles, 

25% ont expliqué que  les éléments diffusés sont convaincants.  

 

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 60% 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 les plus représentés soit 25% de l’ensemble de nos 

enquêtés. 

En regardant Canal Sat, 39% préfèrent  le sport 

particulièrement le football. 

 

Nous avons ensuite constaté que 58% de nos enquêtés 

trouvent bien les services rendus par Canal Sat.  Tous, soit  100% 

sont  intéressés aux différents  bouquets proposés par Canal Sat. 

40% aiment les  commentaires et analysent des faits d’actualités en 

regardant Canal Sat. 100% de nos enquêtés suivent les chaînes de  

Canal Sat. 

Par rapport aux résultats obtenus, nous constatons que 

notre hypothèse de recherche est confirmée, donc les éléments 

diffusés à l’intérieur attirent un grand nombre du public, opinion 

exprimée par 100% de nos enquêtés. Et nous avons ensuite relevé 

que 43% de nos enquêtés trouvent que les éléments diffusés par 

Canal Sat poussent à l’utiliser. Donc, les différents programmes, 

émissions, les personnages et les différents bouquets proposés par 

Canal Sat attirent un grand nombre du public. 

 

Recadrage théorique  

 

A  présent, nous disons que la remise en perspective des 

effets, qui positionne les téléspectateurs comme des acteurs-

utilisateurs, est complémentaire à celle des théories de l’influence 
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mais aussi des études d’audience et des recherches en pragmatique 

du discours sur la négociation et la co-production du sens, 

notamment dans la tradition culturaliste, études qui viennent 

transformer la perception des messages médiatiques par l’audience, 

devenue réflexive. 

 

Le courant de recherche anglo-saxon des « usages et 

gratifications» (uses and gratification),  suggère que les utilisateurs 

d’un média jouent un rôle actif en choisissant et en utilisant ce 

média. Les utilisateurs prennent une part active dans le processus 

de communication et ont un but précis dans l’usage d’un média.  

 

Les consommateurs des médias ont la liberté de décider 

comment ils vont utiliser un média et comment celui-ci les 

influencera.  Les consommateurs de Canal Sat porte leur choix sur 

les différents bouquets qui les intéressent. 

 

En rapport avec les  gratifications : 

 La motivation d’évasion sociale : la navigation sur Internet est 

vécue comme agréable, amusante, permettant d’échapper à la 

réalité. Ce facteur est semblable à la notion de divertissement, 

car les éléments de Canal Sat  fournissent de la distraction, 

réveillent  les émotions et sentiments et procurent du plaisir 

(une rencontre de football). Canal Sat est employé comme 

décontractant pour soulager l’ennui et le stress au quotidien ; 

il permet  aussi de combattre  la solitude. 

 La motivation liée à l’information : ce facteur décrit la manière 

dont les consommateurs emploient les éléments diffusés pour 

leurs besoins de connaissance et de recherche d’information. 

L’utilisateur des produits Canal Sat apprécie l’acquisition de 

l’information utile rapidement, facilement, et de façon plus 

attractive. 

 La motivation de contrôle par l’interactivité : la spécificité 

interactive d’internet permet aux utilisateurs de prendre le 

contrôle du média. En regardant, les téléspectateurs peuvent 

choisir quel programme, à quel moment, avec qui regarder. 

Les consommateurs peuvent personnaliser leur expérience. 
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Selon les auteurs, ce facteur est le plus gratifiant pour les 

utilisateurs. 

 La motivation de socialisation : Canal Sat est un élément  de 

socialisation autour d’intérêts communs. 

 Les inquiétudes liées au respect de la vie privée (hors 

transaction) : ce facteur regroupe les effets pervers de la 

télévision comme les images indésirables, les musiques 

obscènes et l’absence de contrôle subie par les 

consommateurs. 

 La motivation économique : ce facteur indique que le 

consommateur collecte des informations pour apprendre ou 

pour se renseigner sur les offres d’un produit ou d’un service, 

proposées par les différentes publicités. 

 

Dans ce présent chapitre nous avons présenté les résultats 

de notre enquête. Les éléments diffusés à l’intérieur attirent un 

grand nombre du public, opinion exprimée par 100% de nos 

enquêtés. Et nous avons ensuite relevé que 43% de nos enquêtés 

trouvent que les éléments diffusés par Canal Sat poussent à 

l’utiliser. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Le présent travail  qui sanctionne ainsi la fin de notre 

étude en sciences de l’information et de la communication porte sur 

le thème : sur  l’usage des bouquets satellitaires à Kinshasa. Une 

enquête d’audience auprès des consommateurs des produits Canal 

Sat.                 

Notre question de recherche a été la suivante : quelle est 

l’audience des bouquets de Canal Sat auprès des consommateurs de 

la commune de Lingwala ? A cette question nous avons répondu à 

titre d’hypothèse que l’audience  d’un bouquet satellitaire dépend de 

son  contenu et de la qualité des services et bouquets que la  

télédistribution propose aux consommateurs.                         

 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons mené une 

enquête auprès de la population de la commune de Lingwala. Nous 

avons utilisé un échantillon de 100 personnes.                                            

 

Les analyses des données récoltées nous ont amenés à 

conclure que  les éléments diffusés à l’intérieur attirent un grand 

nombre du public, opinion exprimée par 100% de nos enquêtés. Et 

nous avons ensuite relevé que 43% de nos enquêtés trouvent que 

les éléments diffusés par Canal Sat poussent  à l’utiliser. Donc, les 

différents programmes, émissions, les personnages et les différents 

bouquets proposés par Canal Sat attirent un grand nombre du 

public. 

Pour mener cette étude, nous avons divisé notre travail en 

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

chapitre a porté sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième 

chapitre a présenté la commune de Lingwala  et Canal Sat. Quant au 

troisième chapitre, il a porté sur les résultats  de notre enquête 

empirique. 
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