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INTRODUCTION 

1. Problématique  

 Notre travail porte sur la perception des slogans publicitaires des 

sociétés de télécommunication par les habitants du quartier Ndolo. Cas de 

« Vodacom triple avantage ».  

 La communication reste jusque là un moyen efficace pour entrer en 

contact avec l’autre. C’est une façon de créer une vie dans une 

communauté donnée. C’est ainsi que les communicologues de l’école de 

Chicago affirment que « La communication est Sociogène ». C’est-à-dire 

c’est la communication qui crée la société.   

La communication et considérée comme une action de communiquer, 

d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. 

Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens et techniques permettant la 

diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou moins vaste et 

hétérogène ou l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et de 

promouvoir son activité auprès d'autrui, d'entretenir son image, par tout 

procédé médiatique. 

Eu égard de ce qui précède, les entreprises cherchent à tout moment 

entretenir leurs images auprès des publics cibles. Elles font appelle soit aux 

procédés des médias ou hors-média.  

En parlant de procédés médiatiques, les entreprises recourent très 

souvent aux médias de masse pour faire passer leurs messages. Il y a entre 

autre la télévision, la radio, la presse écrite et l’internet.  

Depuis un certain temps, la publicité qui est considérée comme une 

technique efficace pour la promotion des activités de l’entreprise, retient 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
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l’attention de tout le monde. Dans la publicité, il y a plusieurs autres 

activités qui se font et qui permettent aux publics cibles d’avoir une idée 

sur le produit, entreprise, marque etc.  

Les entreprises prennent aussi l’option de mettre en place ce qu’on 

appel « slogan publicitaire ». Ce dernier est un outil commercial entrant 

dans le processus de promotion d'un produit quelconque. Il s'agit d'une 

phrase, souvent assez courte, qui a comme but d'être retenue facilement par 

celui qui l'entend et parfois d'associer un produit (objet du slogan) à des 

images positives qui inciteront le consommateur à acheter le produit.  

Nous constatons que les sociétés de télécommunication recourent 

toujours aux slogans publicitaires pour permettre à leurs abonnés de se 

souvenir facilement de leurs services.  Nous évoquons le cas de Tigo avec 

« Souriez » ; airtel avec « Loba na yo massta» ; Africell avec « Le réseau 

du peuple » ; Orange avec « La vie change avec orange » etc.  

Les sociétés de télécommunication changent parfois des slogans, 

sans pour autant connaître les répercutions sur les publics cibles. C’est 

pourquoi dans le cadre de cette étude, nous allons tenter de connaître ce qui 

se passe dans la tête des consommateurs à chaque fois qu’ils se 

souviennent d’un slogan. 

Etant que moyen de communication efficace et synthétique, le slogan 

publicitaire intervient dans plusieurs domaines de la vie sociale. Il y a les 

slogans pour les hommes politiques, les entreprises, les marques etc.  

C’est ainsi que, dans le cadre de la revue de la littérature, plusieurs 

travaux se sont interessé des notions de la publicité. Nous en avons retenu 
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trois. Le premier travail est celui d’Aurelie MUPEPE1, intitulé : « les 

messages symboliques dans les publicités brassicoles de la bralima ».  

La préoccupation de l’auteur a tourné autour de l’interrogation 

suivante : quels sont les messages symboliques contenus dans les publicités 

brassicoles de la bralima ? 

Elle a émis l’hypothèse selon laquelle, chaque message publicitaire 

contient des éléments à caractère distinctif en d’autres termes, chaque spot 

de cette entreprise comprend des éléments suivants : gestes, postures, 

habillement, objets, couleurs, formes propres à une catégorie sociale 

déterminée.  

Dans sa conclusion, l’auteur estime que ale spot « PRIMUS » est 

destiné à une fragne de la population tandis que le spot « MUTZIG » 

s’adresse aux jeunes couples mais surtout à ceux appartenant à la sphère 

populaire.  

Pour l’auteur, les publicités  faites par la bralima, le message verbal 

entretient deux ordres de relation avec le message symbolique, 

l’amplification et le parallélisme. Il n’est pas d’avis qu’une situation 

économique de crise n’est pas nécessairement un handicap pour le 

développement des ventes. 

 Le deuxième travail sélectionné est celui de Mundadi LUKAKU 

Roger2, qui a porté sur l’impact du slogan publicitaire « Allo na Allo » sur 

la mobilisation des vendeurs des produits Tigo. 

                                                           
1 Aurelie Mupepe., les messages symboliques dans les publicités brassicoles d la bralima, Mémoire, IFASIC, 
Kinshasa, ….. 
2 Mundadi, L., Impact du slogan publicitaire « Allo na Allo » sur la mobilisation ds vendeurs des produits Tigo, 
Mémoire, IFASIC, Kinshasa, …….. 
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L’auteur a posé la question suivante : quel est l’impact de l’action 

publicitaire « Allo na Allo »sur la mobilisation des produits et services 

Tigo ? 

Il a émis l’hypothèse selon laquelle, l’impact d’un message 

publicitaire auprès des vendeurs dépend d’une part de son degré 

d’accrochage et d’autre part de la gratification qu’il procure ou suscite 

dans le chef de cette cible intéressée par le gain c’est-à-dire par le profit. 

L’auteur conclut en disant que, les vendeurs des produits connaissent 

très bien leur entreprise et maîtrise la campagne publicitaire de l’offre 

« Allo na Allo ». Bien accueilli en raison de sa simplicité, son accrochage 

et sa gratification qu’elle offre.  

Le troisième et dernier travail sélectionné est celui de Keta 

Muamba3. Son travail a porté sur l’évolution des slogans publicitaires de la 

bracongo à travers la télévision. Approche sémiologique. 

Il est parti de la question de recherche suivante : Quels sont les 

facteurs psychologiques qui expliquent le changement régulier des 

messages publicitaires de la bracongo à la télévision ? 

Voici son hypothèse : l’évolution des motivations des attitudes et des 

besoins de consommateurs entraîne le changement régulier du contenu des 

messages publicitaires.  

L’auteur conclut en ces termes, l’auteur estime que, sur le plan 

pratique, son étude invite les concepteurs de publicité d’avoir une attention 

considérable de tous les facteurs surtout psychologique, dans la conception 

                                                           
3 Keta, M., Evolution des slogans publicitaires de la bracongo à travers la télévision, Mémoire, IFASIC, Kinshasa, 
2009 
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d’une publicité ou dans l’élaboration d’un slogan s’ils veulent attirer la 

clientèle. 

  Dans le cadre de cette étude, nous allons tenter de répondre à la 

question de recherche suivante : Comment les habitants du quartier Ndolo 

perçoivent – ils le slogan « Vodacom triple avantage » ? 

2. Hypothèse 

 Etant donné la diversité du public exposé au slogan Vodacom triple 

avantage, la perception de ce message est sélective.   

3. Méthodes et techniques  

 Pour arriver à vérifier notre hypothèse, nous avons fait appel à la 

méthode descriptive et analytique. Ces deux méthodes sont appuyées par la 

technique d’enquête par questionneur.  

4. Choix et intérêt du sujet 

 Cette étude présente un triple intérêt : scientifique, pratique et 

personnel.  

 Sur le plan scientifique, ce travail permettra à toute la communauté 

scientifique de bien orienter les recherches dans le domaine de la publicité.  

Sur le plan pratique, cette recherche permettra sans doute aux sociétés 

commerciales de savoir mener une action publicitaire efficace auprès d’un 

public cible.  

 Sur le plan personnel, ce travail nous a permis de bien comprendre 

l’enjeu publicitaire pour chercher la notoriété d’un produit ou service. 
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5. Délimitation du sujet 

 Toue recherche est délimitée dans le temps et dans l’espace. Sur le 

plan spatial, notre étude s’est déroulée à Kinshasa où est basée la direction 

générale de Vodacom-Congo.  

 Dans le temps, notre étude couvre la période allant d’octobre 2013 

jusqu’à nos jours. C’est dans cet espace temporel que Vodacom a lancé la 

publicité « Vodacom triple avantage ».   

6. Division du travail 

 Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail comporte trois 

chapitres. Le premier chapitre est consacré à l’approche conceptuelle et 

théorique de la recherche. Le deuxième chapitre présente l’entreprise qui 

fait l’objet de notre étude. Le troisième et dernier chapitre nous présente 

les résultats empiriques sur l’enquête effectuée auprès des habitants du 

quartier Ndolo dans la commune de Barumbu.  
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CHAPITRE I : APPROCHE CONCEPTUELLE ET THEORIQUE 

 Dans cette partie de notre travail il est question de définir quelques 

concepts clés de notre étude. Il s’agit des concepts ci-après : Publicité et 

communication publicitaire. Ensuite, on va définir le cadre théorique qui 

oriente cette étude. 

Section I : Approche conceptuelle 

I.1 Publicité 

 Le concept « publicité » vient du latin « Publicus » qui veut dire 

rendre public. Ses origines remontent à l’antiquité avec l’apparition des 

affiches extérieures, généralement des enseignes peintes ou gravées sur des 

bâtiments qui attiraient l’attention des passants.  

 Selon Brochard, la publicité est un terme complexe, sans doute en 

raison de la diversité des formes qu’elle peut prendre et des causes qu’elle 

peut servir4. 

I.1.1 Définition 

 Il existe plusieurs définitions de la publicité. Marcel Laloire définit la 

publicité comme étant un acte qui consiste en l’émission des messages 

destinés à accrocher le regard, retenir l’attention, susciter l’intérêt, éveiller 

le besoin, activer et exacerber le désir, provoquer la décision d’achat5. 

 Pour KOTLER et Dubois, la publicité est l’un des articles majeurs 

permettant à une entreprise de transmettre des informations persuasives à 

destination de sa clientèle6. 

                                                           
4 BROCHARD J, cité par, Le nouveau publicitor, Paris, Dalloz, 2001, p.3 
5 LALOIRE, M, Cours des ventes et publicité, éd. Scientifique et comptabilité commerciale et financière, 1996, 
p.8 
6 KOTLER, Ph et Dubois, B, Marketing management, Paris, Dalloz, 1994, p.500 
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 Le dictionnaire universel définit à son tour la publicité come l’art de 

faire connaître un produit, une entreprise, afin d’inciter les consommateurs 

à acheter ce produit, à utiliser les services de cette entreprise. Donc ce qu’il 

faut retenir est que la publicité ne donne pas nécessairement une 

information objective. Elle développe plutôt un discours sur l’objet à 

vendre.   

Marcel LALOIRE  définit la publicité comme étant un acte qui consiste 

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

l’attention, susciter l’intérêt, éveiller le besoin, activer et exacerber le désir 

et provoquer la décision d’achat7. 

Kotler et Dubois donnent une définition beaucoup plus simpliste. La 

publicité est l’un des articles majeurs permettant à une entreprise de 

transmettre des informations persuasives à destination de sa clientèle8 

Selon Bernard de Plas et Henri Verdier, la publicité est un ensemble des 

techniques à effet collectif utilisées au profit d’une entreprise ou d’un 

groupement d’entreprise afin d’acquérir, développer ou maintenir une 

clientèle9 

La publicité n’est pas exclusivement marchande et elle veut défendre les 

institutions des causes sociales ou politiques. Elle peut beaucoup, mais ne 

sait pas faire des miracles. On recoure en elle de façon peu variable selon 

le secteur, la conjoncture, les saisons. 

                                                           
7 LALOIRE, M, Cours des ventes et publicité, Paris, éd. Scientifique et comptabilité commerciale et financière, 
1996, p.8 
8 KOTLER, Ph et Dubois, B, Marketing management, Paris, Dalloz, 1994, p.500 
9 MUCCHELLI, A., Les sciences de l’Information et de la communication, Paris, Hachette, 2001, P.58 
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2. Buts de la publicité 

 Une instance qui pratique la publicité peut poursuivre les objectifs ci-

après :  

- Faire connaître un produit, une marque, une organisation, un acteur 

politique ou une cause sociale ;  

- Susciter, maintenir ou accroître une attitude de sympathie à l’endroit 

du produit, marque etc ;  

- Faire acheter ou faire essayer un produit.  

La réalisation efficace de ces différents objectifs impose quelques 

préalables.  

4. Les caractéristiques de la publicité  

Quelle que soit son style ou la forme prise dans son fonctionnement, 

toute publicité moderne revêt les caractéristiques ci-après : 

1. La publicité est une communication partisane    

La publicité livre une information qui n’a pas la même nature que celle 

livrée par le journaliste. En effet, l’information publicitaire est payée par 

un annonceur et non par le destinateur de l’information. Elle est donc une 

information intéressée qui est au service de l’annonceur. Cette information 

est sur le fond plus proche de la démarche de l’avocat que celle du 

journaliste. En effet, elle ne vise pas l’objectivité, mais cherche plutôt les 

attitudes ou les comportements.  

Pour cela, l’information publicitaire n’est pas une fin en soi mais plutôt 

un moyen pour influencer un comportement ou une attitude.  

Sur le plan de la forme, l’information publicitaire est constituée des 

messages brefs et sélectifs qui cherchent d’abord à séduire ou à attirer. 
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C’est une information composée des éléments rationnels et affectifs qui ne 

cache pas leur intention d’exercer une influence sur les consommateurs.  

Enfin, c’est une information qui est contrôlée par l’annonceur tant sur le 

plan du jour de diffusion ainsi que de la durée de diffusion du message.  

2. La Publicité non exclusivement marchande  

Bien qu’utilisée la plupart de temps par les commerçants, la publicité 

est également à la disposition des institutions des services publics, des 

groupements associatifs et des partis politiques.  

Elle n’est pas seulement dirigée vers les consommateurs mais vise 

également les citoyens, l’usager, l’administré ou l’adhérant d’un parti.  

3. La Publicité née de l’industrialisation  

La publicité est une invention de la révolution industrielle qui a entraîné 

la production de masse des biens de consommation, l’urbanisation, la 

naissance des grands magasins, les moyens de communication de masse, le 

transport en commun et l’élévation du niveau de vie de la population. 

La production de masse qui s’est accompagnée de la consommation de 

masse, devait recourir à une communication publicitaire adaptée à ce 

nouvel environnement commercial. Il n’était donc plus question pour les 

commerçants de se limiter aux enseignes, prospectus ou placards, qui sont 

des ancêtres de la publicité moderne.  

4. La Publicité n’est ni une science ni un art   

 Cette activité n’obéit pas à des lois rigoureuses étant donné que son 

champ d’action et l’être humain qui est un élément imprévisible. Toutefois, 

le recours à la science est toujours exigé pour mieux cadrer les 
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caractéristiques sociologiques et psychologiques des personnes qu’on 

désire informées et influencer. 

5. La Publicité est une communication optimiste  

 Elle ne signale que ce qui marche bien dans un produit afin d’attirer 

la sympathie de ceux qu’on veut influencer. La publicité est faite pour nous 

parler du bon côté de la vie c’est-à-dire des femmes qui sont séduisantes et 

des produits qui assurent leur beauté et leur séduction, des enfants qui sont 

en bonne santé et des produits qui garantissent cette santé ; des familles qui 

sont unies et les biens matériels qui facilitent cette unité etc. 

 Il n’appartient donc pas à la publicité d’être un miroir verdict, 

réaliste et sans complaisance d’une société. Sa fonction première est 

d’embellir la vie ou la réalité humaine. Elle a donc une fonction 

cosmétique.  

6. La Publicité n’est pas l’arme absolue du succès  

 La publicité n’est qu’un des éléments qui peuvent assurer le succès 

commercial d’un produit. Les autres éléments sont : l’étendue et la qualité 

de la distribution, la valeur des produits mis en avant, les prix pratiqués 

ainsi que les forces et les faiblesses des concurrents.  

7. La Publicité est une activité qui varie 

 Elle varie selon les secteurs ou domaine d’intervention, selon la 

nature des économies en présence, selon les saisons enfin, elle est 

également sensible au climat économique. Pendant les périodes de crise 

économique où la tendance est à la baisse de la consommation, la publicité 

connaît des fortes baisses de budgets.  
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8. La Publicité est une affaire de professionnel ou de spécialiste 

 Un produit ou une marque qui veut devenir une vedette, a besoin de 

s’appuyer sur les techniciens de la communication et des médias, qui sont 

capables de déterminer pour leur client ‘’quoi dire’’, ‘’ comment le dire’’ 

et où le dire ? Ces spécialistes de la communication publicitaire évoluent 

1.5. Fonctionnement de la publicité  

La publicité au quotidien fonctionne de plusieurs façons, au plan du 

domaine d’intervention, du style et de la forme prise par l’action 

publicitaire.  

1.5.1. Au plan du domaine d’intervention 

Selon ce critère, on peut distinguer trois types de campagne de 

publicité. Il s’agit de la publicité produit, de la publicité générique et de la 

publicité institutionnelle.  

La campagne de publicité produit est celle qui s’effectue au profit 

d’un produit ou d’un service déterminé. Par exemple la publicité faite au 

profit de la bière Skol ou du réseau Vodacom.  

La publicité générique est celle qui porte sur une marque qui couvre 

plusieurs produits ou gamme de produit. C’est le cas de la publicité de la 

marque SAMSUNG par exemple, qui couvre les voitures, les téléphones, 

les ordinateurs ainsi d’autres périphériques informatiques.  

La publicité institutionnelle est celle qui est réalisée au profit d’une 

organisation comme par exemple, une entreprise, un service 

gouvernemental ou une association.  
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1.5.2. Au plan du style 

On peut distinguer, selon ce critère, les types de publicités suivants : 

Publicité d’image, Publicité institutionnelle, Publicité promotionnelle, 

Publicité interactive. 

 Publicité d’image 

C’est l’ensemble de messages publicitaires dont le but est de créer la 

notoriété d’un produit ou d’une marque et de susciter une attitude 

sympathique à l’égard du produit ou de la marque.  

C’est le domaine de la publicité le plus développé étant donné le 

nombre élevé des produits et des marques qui éprouvent le besoin d’être 

connu et apprécié du grand public. C’est également l’aspect de la publicité 

qui intervient lors du lancement d’un produit ou d’une marque.  

 Publicité institutionnelle  

Ce domaine de la publicité s’intéresse à la promotion de la notoriété et 

de l’image d’une institution. A l’instar de la publicité d’image, la publicité 

institutionnelle intervient le plus souvent lors de l’avènement d’une 

institution ou d’une organisation ou à l’occasion de succès obtenu par cette 

organisation.  

 Publicité Promotionnelle   

Cette publicité vise à promouvoir l’achat ou l’essaie d’un produit auprès 

d’un groupe de consommateurs donnés. Elle se présente souvent sous la 

forme de la publicité sur les lieux de vente (PLV).  
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 Publicité interactive 

Ce domaine de la publicité vise un public des consommateurs restreints 

qui peuvent être soit des industriels ou des particuliers qu’on peut atteindre 

directement à leur domicile ou à travers un support en ligne. L’exemple le 

plus voyant de la publicité interactive est ‘’Le marketing direct’’. Ce 

dernier fonctionne au moyen de la vente par correspondance et de la 

publicité faite de façon directe ou à l’aide du bouche à oreille. 

1.5.3 Au plan de la forme prise par l’action publicitaire10 

Ces formes sont : la publicité persuasive et informative, d’entretien ou 

de rappel, la publicité suggestive et la publicité intégrative.  

1.5.3.1 Publicité persuasive et informative 

Cette publicité est la tendance adoptée par un produit ou une marque 

lors de la phase de lancement. En effet, au cours de cette étape, le souci 

premier d’un nouveau produit ou d’une nouvelle marque est de se faire 

connaître et de convaincre les consommateurs, distributeurs et vendeurs sur 

l’utilité qu’il présente à leurs yeux.  

1.5.3.2 Publicité d’entretien ou de rappel 

C’est la forme de la publicité observée lors de la phase de maturité. 

En effet, un produit a besoin d’entretenir sa notoriété et son image, dans un 

contexte commercial caractérisé par la présence de nombreux concurrents 

et par l’arrivée constante des nouveaux produits.  

1.5.3.3 Publicité suggestive 

Cette publicité est celle de la connotation étant donné la place 

importante qu’elle accorde à l’image. Le principe consiste à utiliser 

                                                           
10 IKASHA, U., Promotion des ventes et Publicité, cours inédit, Troisième graduat, ISC, 2009-2010, pp53-56 



~ 17 ~ 
 

l’image pour suggérer aux consommateurs l’envi d’adopter un produit ou 

une marque. La publicité suggestive est à l’opposé de la publicité 

fonctionnelle qui énonce ouvertement l’avantage ou les avantages offerts 

par un produit ou une marque. 

1.5.3.4 Publicité intégrative  

Cette publicité exploite le besoin de certains consommateurs de 

prouver leur appartenance à certains groupes ayant un statut social élevé. 

C’est une publicité qui vise à renforcer leur désir d’être reconnu comme 

appartenant à un groupe valorisant. C’est par exemple le cas de la bière 

Mutzig à travers son slogan ‘’le choix des meilleurs’’. Ou « le gout de la 

réussite ».   
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I.2 Communication publicitaire11  

1. Définition 

 La communication publicitaire ou publicité peut être définie plus ou 

moins largement selon l’angle de définition retenu. 

 Une directive européenne de 1984 définit comme communication 

publicitaire "toute forme de communication faite dans le cadre d’une 

activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de 

promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens 

immeubles, les droits et les obligations". 

 Dans ce cadre, un publipostage, une information affichée en point de 

vente ou un spot TV sont toutes des actions de communication publicitaire. 

Il s’agit donc de la publicité entendue au sens large comme elle est 

notamment perçue au niveau du grand public. Lorsque les praticiens 

utilisent le terme de publicité au sens large, ils précisent souvent leurs 

propos en parlant de publicité médias ou hors médias. 

 Dans un sens plus restrictif, l’enseignement marketing spécialisé 

dissocie généralement la publicité des autres techniques marketings 

(marketing direct et promotion des ventes notamment). Le tout peut alors 

être regroupé sous le terme de communication marketing. 

 Traditionnellement, la publicité est définie dans l’enseignement 

marketing comme une démarche d’achat d’espace utilisé pour promouvoir 

un produit, service ou marque sur un des grands médias publicitaires (TV, 

Presse, Radio, Affichage, Internet et Cinéma). La publicité se distingue 

alors des actions de marketing direct par son caractère non personnalisé 

                                                           
11 MAZINGA, C, communication publicitaire, cours inédit, Première Licence, Kinshasa, IFASIC, 2013 
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(ou individualisé) et par le fait que les effets recherchés ne sont 

généralement pas une action immédiate. 

 On peut remarquer que le développement d’Internet a remis en cause 

la définition habituelle de la publicité et la distinction qui est faite entre 

publicité et marketing direct. En effet, un message publicitaire sur Internet 

peut d’une part mélanger des objectifs qualitatifs (image, notoriété, etc.) et 

des objectifs de réponse immédiate (clic), et d’autre part, être totalement 

individualisé 

Slogan12 

 Un slogan est une formule concise et frappante qui exprime une idée 

qu'un émetteur veut diffuser ou autour de laquelle il veut rassembler 

(fonctions respectives de recrutement, reconnaissance et ralliement). 

Un outil de communication de masse 

 Dans les sociétés mass-médiatisées, le slogan est devenu 

essentiellement un outil de communication en politique (il est utilisé par la 

propagande ou lors de campagnes d'information) ou dans la publicité. On 

le retrouve aussi lors de manifestations. 

 Étant destiné à frapper les esprits avec un message court et répétitif, 

le slogan est par nature réducteur et séducteur. Il fait souvent appel 

davantage à l'affect et au cadrage mental qu'à l'intellect pour faire passer 

une formulation orientée, voire de pures croyances. En Amérique du Nord, 

chaque état ou province en affiche un sur la plaque d'immatriculation des 

véhicules à moteur. 

                                                           
12 MAZINGA, communication publicitaire, cours inédit, Première Licence, Kinshasa, IFASIC, 2013 
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Conception des slogans13 

 Les slogans naissent rarement de façon spontanée, ils sont souvent 

construits avec méthode par ceux qui cherchent à diffuser leur message. 

Un slogan doit être : 

- poétique (ce qui n'exclut pas la brutalité) ; 

- drôle  

- reconnaissable et résistant aux déformations dans un contexte 

bruyant (sans ambiguïté sur les phonèmes, ce qui n'exclut pas les 

jeux de mots et donc les ambiguïtés de sens) ; 

- assez court pour être facile et agréable à répéter sans cesse, même en 

criant, et éventuellement à écrire ; 

- joli, remarquable par sa forme graphique. 

NB : Un slogan bien construit peut passer en même ou locution proverbiale 

(exemples : Zain, la vie en mieux) 

Section II : Cadre théorique de la recherche  

II.1 La théorie de la perception  

 Il s’agit notamment de la théorie de perception évoquée par P

 ascoli Powys et Olivier Houde14. 

1. Pascoli Powys  

 Dans son ouvrage définit la perception comme une prise de 

connaissance sensorielle d’objets ou d’événement extérieurs, qui ont donné 

naissance à des sensations plus au moins nombreuses et complexes15.  

                                                           
13 MAZINGA, C,  communication publicitaire, cours inédit, Première Licence, Kinshasa, IFASIC, 2013 
14 Cité par Gabrielle Mowango, la perception de l’image de la femme des médias par les travailleurs de la SNEL, 
IFASIC, Kinshasa, 2010 
15 Houde Olivier, Les 100 mots de la psychologie, Que sais-je ? 1er Ed. Paris, PUF, 2008, p.87 
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 Cette théorie de Pascoli – Powys se fonde essentiellement sur l’idée 

que la perception est un acte cognitif. Le terme de cognition couvre donc 

tous les processus par lequel l’information qui atteint le sujet est 

transformée, élaborée, mise en mémoire et finalement utilisée.  

2. Olivier Houde 

 Cet auteur nous dit que, percevoir c’est être sensible au monde 

extérieur. C’est aussi une certaine façon d’agir mentalement : sélectionner, 

décoder et interpréter.  

 Percevoir mobilise deux formes de traitement de l’information. 

L’une qui est ascendante ou dirigée par les données et l’autre descendante 

ou dirigée par le concept, les représentations cognitives16.   

 L’impact de chaque niveau de traitement ascendant dépend de la 

forme exogène (Stimulation extérieure) ou endogène du processus en 

cours. On distingue en général trois niveaux de traitement dans les activités 

perspectives :  

- niveau sensoriel  

- niveau perspectif  

- niveau cognitif ;   

 Le niveau sensoriel est celui des cellules réceptrices qui remplissent 

le fond de l’œil et qui transmettent l’information au cerveau, via les 

nerfs optiques17. L’information désigne ici les signaux physiques captés 

dans l’environnement.  

                                                           
16 Houde Olivier , OP. Cit, P.87 
17 Idem 
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 Le niveau perspectif proprement dit est celui où le cerveau regroupe 

les idées et y met de l’ordre. Par l’ordre, il distingue le fond de la forme 

dans une scène, et complète si nécessaire les éléments manquants pour 

donner une unité et une cohérence à l’objet.  

 Le niveau cognitif enfin, consiste à attribuer un sens aux éléments 

abstraits, perçus et structurés aux deux niveaux précédents dans le 

schéma décrit ci-dessous (sensoriel, perceptif et cognitif) l’identification 

donne en général naissance à des représentations multimodales (issue 

d’entrée multiple), qui sont connectés dans le cerveau procure à nos 

réceptions une double priorité : Subtilité et cohérence.   

 A noter que, si le traitement sensoriel est clairement modulaire et 

unimodal, il n’est pas exclu que le traitement perspectivo-cognitifs plus 

élaborés le soit aussi en partie.  

 Dans le cadre de notre travail, la perception est la connaissance que 

nous avons des choses ou des personnes une fois entré en contact direct ou 

indirect. Elle plus visuelle mais, elle est aussi auditive et olfactive. Cela 

veut dire, on ne perçoit donc pas seulement avec ses yeux, mais aussi avec 

tout autre dispositif sensoriel (Toucher, Ouïe, etc….) 

II.2 La perception sélective18  

 Dans leur étude « Using mass communication theory », Mc Combs et 

L. Becker (1979 : 61) ont noté qu’une partie capitale de l’expérience vécue 

de chaque individu, qui influe sur ses perceptions, est l’ensemble des 

attitudes et des opinions déjà acquises. Les stéréotypes, ont-ils aussi relevé, 

sont à cheval sur la théorie entre nos connaissances, (c’est-à-dire nos 

                                                           
18 Charles, T, « L’impact de la publicité radiodiffusée sur la population urbaine. Cas de « MTN  par seconde » 
dans le district de Huye, Mémoire, Université Nationale du Rwanda, Kigali, 2006 
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images mentales du monde qui nous entoure) et nos attitudes affectives 

(nos sentiments et les jugements que nous portons sur les personnes, 

questions et situation dans le monde où nous vivions) 

 La perception sélective veut que les éléments jouissant d’une priori 

favorable aient plus de chance de s’ancrer dans la mémoire d’un 

téléspectateur, d’un auditeur ou d’un lecteur, que ceux qui souffrent d’un a 

priori défavorable.  

 Par ailleurs, des facteurs peuvent s’interposer entre l’émetteur et le 

récepteur du message et provoquer ainsi des déformations dans la 

perception. R. Leduc (1974 : 21) souligne en effet, que « ces facteurs 

intermédiaires jouent tantôt le rôle de filtre, tantôt celui de multiplicateur. 

Ils sont, ces facteurs, de natures diverses. Le goût, les tendances, les 

prédispositions personnelles et les traits de caractère définissent des centres 

d’intérêt et sons propres à modifier, la façon dont une information est 

perçue. » 

 A ces facteurs, s’ajoutent ceux liés à la personnalité acquise, soit par 

expérience, soit par le milieu social, soit par la morale, soit par la religion, 

soit par l’éducation, soit par l’instruction ou la culture.  

 Les chercheurs en publicité ont ainsi démontré l’influence de 

l’éducation dans le titre de la publicité. D’une façon générale, l’on peut 

admettre que l’hostilité en lui témoigne se développe avec le degré de 

l’instruction. Il manifeste qu’il existe une méfiance ouverte de la part des 

intellectuels à l’égard de la publicité. L’intelligentsia y répugne comme par 

nature. A ce sujet, Aron R. (1968 : 132) dit « une fois pour toute, les 

hommes et surtout les intellectuels croient ce qu’ils ont envie de croire, 
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moi aussi peut être, s’affirme en dernière analyse inaccessible aux 

arguments. » 

 En fin, la sélection peut s’opérer automatiquement soit par réflexe de 

simplification, soit par économie de temps ou d’efforts, soit par réaction de 

saturation aussi par réaction de résistance qui, comme l’a souligné Jean 

Baudrillard (1972 : 31), fait que « l’injonction est la persuasion soulève 

toute sorte de contre motivation ». Comme conséquence, l’attitude face au 

message publicitaire peut être influencée par l’expérience professionnelle 

ou directe qu’un individu peut avoir d’un produit annoncé, d’une série 

transmise ou d’un comportement recommandé.  

 Il va éliminer ainsi les messages qui n’ajoute rien à l’expérience 

personnelle et ceux qui transmettent ou qui cherchent à provoquer une 

incitation en contradiction formelle avec le système des valeurs du sujet. 

Ces réactions peuvent, à elle seule, limitée singulièrement les effets de la 

publicité.  

 Bref, quand un lecteur parcours une annonce, quand un auditeur 

écoute un message radio, il est conscient de se trouver en présence d’un 

certain type de communication qui sollicite, il connait en général la source 

et son intention, il le prend pour ce qu’il est, elle est plus au moins sensible 

au soin que l’on prend de le solliciter tout en prouvant parfois rester 

sceptique sur la façon dont il est fait. C’est ce souci que Robert Guerin a 

exprimé au publicitaire lorsqu’il leurs disait : « Ne vous attendait pas à ce 

qu’on prenne vos affirmations intéressée pour parole d’évangile. Nous 

sommes en France, chez les peuples les plus sceptiques de la terre, il faut 

tenir compte de la réaction anti-publicitaire. »   
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CHAPITRE II. PRESENTATION DE VODACOM ET DU 

QUARTIER NDOLO 

SECTION I : Présentation de Vodacom Congo 

II.1. Aperçu historique ; 

 L’entreprise Vodacom a été créé à l’initiative de monsieur Allan 

KHOT Craig chef exécutif de Vodacom group ; entrepris sud- Africaine 

qui accorde à ses abonnés un service de global système 

communication « GSM »19 

 Vodacom Congo est née à la suite de la fusion de Cellnet Congo 

Wireless Network moyennant 49% de tout investissement de la part de ses 

partenaires et de Vodacom international qui comptait investir en R.D.C en 

dépit de son état délabre du tissu économique. 

En effet les analyses du marché ont prouvé que la R.D.C en représente un 

marché potentiel important. Vodacom est un consortium constitué de : 

- Vodacom « PTY » LTD ; 

- Vodacom service provider company «  PTY » 

- Vodacom international holding “PTY” LDT 

En outré l’entreprise Vodacom/ Congo dispose des filiales 

internationaux en Afrique telle que : 

- Vodacom/ Lesotho 

- Vodacom/ Congo 

- Vodacom/ Tanzanie. 

                                                           
19 Toutes ces informations ont été fournies par la direction des ressources Humaines de Vodacom 
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La part de financement de Vodacom/Congo émane des partenaires 

sud- africaines et américains, l’entreprise œuvre avec un capital de 

76,5Millions de $ US 

II. 1.1. Localisation de L’entreprise 

           Vodacom-Congo se localise dans quatre places stratégiques dans la 

ville de Kinshasa : 

 Vodacom place (connue sous le nom de vodaplace par les 

habitués) se trouve dans la commune de la Gombe, le long du 

boulevard du 3o juin, en face de la Direction Générale des 

Migrations. 

 Vodacom corporate Park (siège social), situé sur le boulevard 

du 30 juin en face du cimetière de la Gombe au deuxième 

étage de l’immeuble de la société « mobile ». 

 Vodacom House (département des opérations) appelé 

vodahouse, se trouve sur l’avenue de la justice dans la 

commune de la Gombe et à côté des bureaux de la maison 

communale. 

 Vodacom square (Direction commerciale) appelé aussi 

vodasquare, situé sur l’avenue Colonel Lukusa dans la 

commune de la Gombe, à coté de station la cobli (ex-garage 

IVECO) 

II. 1. 2 Situation Géographique 

 Le siège social de l’entreprise Vodacom est situé dans la ville 

province de Kinshasa sur le boulevard du 30 juin au numéro 

3657dans la commune de la Gombe en face du cimetière. C’est une 

société privée à responsabilité limité. 
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II. 2.  Objet social  

Vodacom Congo travaille au fil des ans pour se conformer toujours à 

son slogan « Vodacom, leader dans le monde cellulaire ». Dès son 

introduction, ce slogan a conduit à des mutations notables du marché 

congolais de la téléphonie cellulaire mobile. 

Par le sérieux de son investissement et de son savoir-faire, Vodacom 

Congo a démontré qu’elle est bel et bien une société dont le leadership a 

transformé le vécu de congolais par l’accès aux télécommunications jusque 

dans les coins les plus inaccessibles de la R.D.C 

Demeurer le numéro des télécommunications en RDC est resté 

l’ambition première de Vodacom. 

Pour Vodacom, le téléphone ne doit pas être l’apanage des quelques 

privilégiés habitants certaines villes particulières. Tous les congolais sont 

égaux et doivent avoir droit aux mêmes traitements, l’accès aux mêmes 

services et à des prix uniformes ou qu’ils soient à travers le pays. 

L’entreprise Vodacom a pour objectif principal la télécommunication 

sur toute l’étendue de la république démocratique du Congo. Elle pour 

tâche d’exploiter son système de réseaux téléphonique, vendre le téléphone 

haut de gamme pour vaincre l’obstacle de la phonie. Le service de qualité 

rendu à la nation a donné à l’entreprise l’image de marque est 

respectueuse. Vodacom Congo respecter tous les obligations qui lui sont 

imposé au sein du pays dont elle paye tous les taxes et impôts sans 

distorsion. Il distribue le produit par le partenaire dealer (discute). Ou le 

marchant. L’argent revient de ¾ et ¼ revient de Vodacom eux même. 
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L’entreprise couvre un grand territoire du pays dont il est implanté dans 

plusieurs provinces et périphérique éloigné, nous citons ; 

- Kasumbalesa 

- Mwanda 

- Kasaï oriental 

- Kasaï occidental 

- Kinza fuete 

- Masisi 

-  Etoontale 

II.2.1. Objectifs et Domaine d’application 

Vodacom s’est installée en R.D.C pour exploiter et ériger un réseau 

de télécommunication GSM en vue d’accorde un service di 

télécommunication de base mercantile viable dans l’ensemble du territoire 

national. Aujourd’hui, Vodacom couvre tout l’étendue de la république 

démocratique du Congo. 

II. 2.2. Structure Administrative et commerciale20 

Comme tout entreprise Vodacom/ Congo opère avec une structure 

organisée : 

1)  MANAGING director : il est composé du directeur général et de son 

adjoint « Managing deput 

 

 

 

 

                                                           
20 Direction commerciale de Vodacom Congo, Kinshasa 
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II.2.3. LE RESEAU 

 

Loin de réduire le plan d’extension de son réseau aux exigences de 

rentabilité pure et simple, Vodacom a rompu avec le comportement affiché 

par les réseaux installés avant lui qui s’étaient focalisés sur les principales 

villes du pays. C’est ainsi que la couverture du réseau Vodacom est des en 

plus élevées aujourd’hui en RDC. 

 

Pour arriver à étendre son réseau dans toute la RDC, Vodacom a 

transcendé toute les considérations liées au centre d’intérêt pour ne pas 

réduire la dimension de couverture téléphonique de la RDC au niveau de 

Kinshasa, de Lubumbashi, de Mbuji-Mayi ou de Matadi seulement.  

II.1.2. Services Offerts 

En dehors des services ordinaires de réception d’appels et d’émission 

d’appels, Vodacom Congo offre d’autres services dont près de la moitié 

constituent des innovations Vodacom. 

Avant l’avènement de Vodacom, le téléphone a cessé d’être un 

simple instrument d’émission des appels vocaux. Il remplit désormais 

certaines fonctions au développement de nouvelles applications tels que : 

 

 Fax et data : permet de nombreuses applications telles que 

l’envoi et la réception des fax et l’utilisation du web avec 

toutes ses applications. 

 Lecture de la bible : pour lire la bible on compose un SMS 

avec le mot clé « Bible » suivi du livre, du chapitre et du verset 

et en l’envoyant au 4000. 
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 Internet : permet de réaliser une connexion à l’internet via un 

téléphone portable GSM connecté sur le réseau Vodacom. 

 Blague du jour : consiste pour l’abonné à recueillir sur son 

téléphone blague pour égayez sa journée. 

 Taux de change : pour accéder au taux de change du jour, 

selon la place ou le lieu de change de votre choix. Faites « taux 

listes », puis envoyer au 4000. 

 Sms vers E-mail : pour l’envoi des SMS à une adresse 

électronique. Composez un SMS avec en premier lieu l’adresse 

e-mail de votre correspondant, puis espacez, composez votre 

message et l’envoyez le au 4000. 

 E-mail vers SMS : service qui vous permet de recevoir ou de 

lire sur votre téléphone mobile des e-mails directement à votre 

numéro de téléphone. 

 Consultation résultats de l’examen d’Etat par SMS : 

Application mise au point par Vodacom Congo pour permettre 

à ses abonnés de consulter ou obtenir des résultats des examens 

d’Etat par SMS. 

 prière du jour : permet d’avoir accès à la pensée du jour par 

une église ou un pasteur en ligne etc. 

 

Vodacom permet aussi à ses clients qui ont le tarif « standard » ou « tic-

tac plus », de gagner 120SMS gratuits pendant une année (10SMS par 

mois) 
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II.1.3. La vente 

Afin de mieux servir tous ses abonnées, aussi bien les anciens que les 

nouveaux qui adhèrent par dizaine de milliers chaque mois, Vodacom s’est 

davantage rapproché de ceux-ci en installant ses propres magasins ou 

points de vente, les « vodashops », gérés par la société elle-même et 

d’autres gérés par ses distributions agréés, les « super dealers » 

Ces réseaux de distribution professionnel compté également des 

magasins appartenant aux grands distributeurs (super dealers) mais 

auxquels Vodacom donne une touche particulière en améliorant le standard 

en termes de visibilité, d’attractivité et de variété des services rendus. 

Les vodashops n’ont pas pour vocation principale la vente. Il s’agit en 

réalité d’espaces voulus par Vodacom pour lui permettre les meilleures 

conditions de rapprochement et de fourniture d’assistance directe à sa 

clientèle, sous forme d’un service après-vente répondant aux standards 

professionnels internationaux. 

 

Voici les services offerts par les vodashops : 

 

 opération Sim blanche ; 

 opération 081 pour la conservation des numéros antérieurs 

pour les personnes qui sont abonnées auprès d’autres 

entreprises de téléphoniques cellulaires ; 

 activation « fax et data » pour envoie des fax et transmission 

des données ; 

 activation GPRS ; 

 masquage du numéro ; 
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 activation roaming international ; 

 activation compte celpay de recharge et d’achat via le 

téléphone portable ; 

 activation Sim voda-E 

 règlement des factures de consommation mensuelle ; 

 les services du même genre sont également disponibles dans 

les Vodacom shops et chez les super dealers. 

 

II.2.4 Le social 

Vodacom Congo place ses clients au centre de toute son action. C’est 

ainsi que Vodacom a fait de l’intervention sociale un devoir moral de 

contribution des conditions de vie de la population et de soulagement des 

difficultés des plus vulnérables. 

L’éducation est la première priorité de Vodacom dans le domaine social. 

Elle bénéficie des initiatives et d’un budget conséquent car selon 

Vodacom « l’avenir de la jeunesse se prépare aujourd’hui. » 

La santé constitue la deuxième préoccupation de Vodacom et ses 

activités dans ce créneau sont entre autres : 

- la réhabilitation des hôpitaux ; 

- la fourniture des équipements médicaux dans les hôpitaux et centres 

de santé communautaires  

- la participation et le financement de divers projets de lutte contre 

VIH/ Sida, la lèpre, la drépanocytose, la grippe aviaire, etc.… 
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Vodacom/ Congo met sur le marché trois système différent de vente 

pour toutes les couche de la population. Elle fournit pour se faire un 

service décent relatif à l’émission et à la réception de la communication 

II.2.5.1 Le directeur Général 

La direction Général de Vodacom (managing director) à la lourde 

charge de concevoir, de coordonner et de présider les réunions de 

coordination. Le D.G. de Vodacom Congo est assisté par un directeur 

adjoint de qui il reçoit directement les rapports. 

II.2.5.2. Le directeur Général Adjoint  

Le directeur Général Adjoint (deputy Managing Director) est 

l’intérimaire administratif et fonctionnel du directeur Général. Il représente 

la société pour toute question politique, initie les activités sociales de la 

société envers le tiers et personnes vulnérables. 

II.2.5.3. Le directeur des ressources humaines  

 Il s’occupe de l’évolution du rendement en encourageant ou en 

prenant des mesures corrective en cas de nécessité. Son rôle est d’assurer 

qu’il n’existe aucune barrière qui ne puisse empêcher à l’employé 

d’accomplir ses taches. De fournir des ressources nécessaires pour le bon 

déroulement du travail et de s’assurer que l’employé a reçu une bonne 

formation.  

II.2.5.4. Le Directeur de la facturation, de l’informatique et de la 

technologie  

 Le département de la facturation, l’informatique et de la technologie 

communément appelé « Billing and IT », constitue une interface entre les 
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consommateurs finaux (qui sont sous le plan interne les différents 

départements et services de la société et sur le plan externe ses clients).  

II.2.5.5. La Direction technique  

 La direction technique communément appelée (Opération), s’occupe 

de tous les aspects techniques de la Société.  

 La planification du réseau ; 

 La gestion de défaillance, la supervision et le monitoring du réseau, 

la gestion de configuration et administration du réseau. 

II. 2.5.6. La Direction financière  

 Vodacom Congo compte au sein de cette direction quatre 

divisions en vue d’atteindre ses objectifs financiers. Chacune de ces quatre 

divisions a une attribution bien déterminée.  

II.2.5.7 La Direction juridique  

 Le « Legal Regulator » s’occupe de tous les aspects juridiques de 

vodacom et de la règlementation par rapport au texte juridique aux lois en 

vigueur en RDC. Cette direction a aussi une mission de la gestion 

juridique, de l’interconnexion, du réseau avec des partenaires concurrents 

de la communication.  

II.2.5.8 La Direction de Marketing  

 Tous les aspects de marketing de Vodacom, à savoir : l’étude du 

marché, la sponsorisation, les événements sont gérés par la direction de 

marketing. Dans plusieurs aspects des études du marché, la direction de 

marketing consulte et travaille en collaboration avec la direction 

commerciale. 
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 Le grand succès de Vodacom tient en partie à son efficacité 

marketing. Grâce à un travail de positionnement bien mené dès le 

lancement, le service marketing de Vodacom est l’un de plus innovants que 

notre pays n’a jamais connu.   

 Les messages publicitaires de Vodacom Congo basés sur des 

concepts innovateurs et mettant en première position les valeurs du pays, 

ont tôt fait d’accrocher et de modifier la perception du public congolais au 

point de le pousser à rejoindre le réseau.  

II.2.5.9 La Direction des Ventes  

 La vente et la distribution des produits dans les shops et chez les 

Supers Dealers sont gérées par la direction des ventes (Sales et 

distribution).  

 Le déplacement de vente (Sales) a pour fonction de générer des 

revenus par la vente des produits et services Vodacom sur l’étendue du 

marché national.  

 L’entreprise Vodacom vend directement et indirectement ses 

produits sur le marché. Cependant, il convient de signaler que la vente 

indirecte est plus développée que la vente directe et est rendue possible par 

le truchement des Supers Dealers. Ces derniers sont des partenaires de 

Vodacom dans la distribution.    
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ORGANIGRAMME DE VODACOM CONGO21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Direction générale d Vodacom Congo S.P.R.L  
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SECTION II : Présentation du quartier Ndolo de la commune de 

BARUMBU 

1. Aperçu historique22  

 Le quartier Ndolo est une entité administrative de base décentralisée 

de la commune de BARUMBU dans la ville province de Kinshasa. C’est 

l’un de neuf quartiers qui compose cette municipalité.  

 La commune de BARUMBU est l’une de 12 premières entités 

administratives de la capitale Léopoldville à l’époque coloniale. Elle a été 

créée par le décret-loi du 26 mars 1957. 

 La commune de Barumbu a une superficie de 4,6 km. Le nombre de 

la population de ladite commune en 2013 est estimé à 103.452 y compris 

les nationaux et les étrangers. 

1.1 Subdivision administrative de la commune 

La commune de Barumbu est subdivisée en neuf quartiers à savoir :  

- Bishaku Tshaku 

- Funa I 

- Funa II 

- Kapinga BAPU 

- Kasaï 

- Libulu 

- Ndolo 

- Mozindo 

- Tshimanga 

                                                           
22 Direction des ressources humaines de la commune de Barumbu  
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Chaque quartier est dirigé par un chef de quartier qui, selon la 

constitution de la troisième république, sera élu par la population ou les 

habitants du quartier. 

1.2 Naissance du quartier NDOLO  

 Crée en 1961, le quartier NDOLO c’est le nom d’un blanc qui 

habitait dans un BAOB qu’il a percé le trou comme résidence aux environs 

de prison NDOLO et hôtel-Guest-hausse. Ce blanc s’appelait Monsieur 

DOL d’iles indigènes d’abord le prononçait NDOLO, ce blanc était 

commerçant que les gens partaient acheter les marchandises chez lui.  

 BON – MARCHE vient de la légèreté des prix que les anciens 

vendaient leurs parcelles qui les ont été attribuée par l’Etat de l’espace 

située entre l’avenue Aérodrome jusqu’aux environs des buildings de 

l’ONATRA l’entreprise entre avenue flambeau et la voie – ferrée, car cet 

espace était marécageux les fonctionnaires ne pouvaient pas conduire   

1.3 Situation géographique  

 Le quartier NDOLO, reconnu sous le nom de ‘BON MARCHE’ 

comme sobriquet, est borné à l’est par la commune de la Gombe, à l’ouest 

par le quartier KAPINGA BAMPU, au nord par la partie de la commune 

de la Gombe et une partie du quartier TSHIMANGA et au Sud par le 

quartier FUNA I.   
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1.4 Composition  

 Le quartier NDOLO est composé de trois lotissements à savoir : 

lotissement BON-MARCHE, lotissement LUANGA, lotissement 

PLASTICA/BRALIMA 

1. Lotissement BON MARCHE  

 L’espace du BON-MARCHE fut voté en 1961par le feu ministre de 

l’Etat de Léopoldville Joseph MAYEMBE, ministre de terre et mines en 

1968. Le second lotissement fut créé par le conservateur des titres 

immobilier, feu MAXUMILIE MUNGA au moment de la naissance du 

mouvement populaire de la révolution en sigle MPR avant de devenir parti 

Etat.  

2. Lotissement LUANGA 

 Le lotissement LUANGA est composé de plusieurs rues qui sont : 

LUANGA 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8 et 9, Prison 1, 2, 3, 4 et 5, SANS LOGIS 1 et 

2, PHARMACIE, PLAN  

3. Le lotissement PLASTICA/BRALIMA 

 Il s’agit d’un vieux lotissement qui a été depuis la colonisation 

Belge. Il est composé des agglomérations des bâtiments : Bralima, Hôtel 

Guest Housse et deux plastica. 

NB : A l’exception de deux cités de l’ex ONATRA notamment la cité 

MATA et Cité GAMA avec ses buildings au nombre de cinq à savoir :  

- Kasaï 

- Kwango 

- Kwilu 

- Inkisi 



~ 41 ~ 
 

- Itimbiri 

3. Situation administrative 

 Le quartier NDOLO a six agents :  

- Chef du quartier 

- Chef du quartier adjoint 

- Secrétaire 

- Chargé de la population 

- 2 agents recenseurs 

La population du quartier NDOLO 

 La population du quartier NDOLO est constituée de 9 87 congolais et 

1 314 étrangers, soit 11 191 habitants selon les statistiques de l’année 

dernière. Le quartier NDOLO compte aussi 987 parcelles.  

Avenues et Rues 

 Le quartier NDOLO compte au total 21 avenues et 7 rues à savoir :  

AVENUES RUES 

AERODROME  PEUPLE 

CANIVEAU COURTE 

SWANGA DRAPEAU 

TITRES-FONCIER CANAL 

PROGRES CINQ MAISONS 

CADASTRE CITE KITOKO 

URBANISME CITE MATA 

KABAMBARE  

PARTI  
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ONATRA  

PLAN  

PRISON  

FLAMBEAU  

SANS LOGIS  

NYANZA  

PHARMACIE  

COMMUNE  

PONT  

ITAGA  

RAIL  

 

La situation économique 

 Le quartier NDOLO avec ses boutiques, magasins, super marchés, 

hôtels, cuber café, pharmacies laboratoire etc., a une économie moyenne.  

Fonctionnement  

 Le bureau du quartier NDOLO fonctionne dans des conteneurs sur 

rond-point Kabambare.  

Liaison avec d’autres milieux 

 Le quartier a deux artères principales lui reliant avec d’autres 

quartiers de la ville. Il s’agit de l’avenue Kabambare et l’avenue Kabasele , 

Ex Flambeau vers le centre-ville.    
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CHAPITRE III : RESULTATS DE L’ENQUETE 

Ce chapitre est essentiellement consacré à la présentation et à 

l'analyse des résultats de l'enquête. Ce chapitre comprend au total trois 

sections. La première a pour objet le protocole méthodologique de la 

recherche, la deuxième détaille les différents résultats de l'enquête et la 

troisième procède à l'interprétation des résultats. 

 

L'enquête est toute étude ou recherche menée en vue de connaître des 

faits ou des opinions, à l'aide d'expériences techniques ou scientifiques, de 

consultation des documents, d'interviews et d'entretiens en groupe ou 

d'interrogation par voie postale. Il est difficile d'étudier une population 

entière. L'enquête porte sur un échantillon. Le seul moyen de connaissance 

à peu près objective d'une étude d'une opinion publique, d'un état est « le 

sondage d'opinion ».23 

Le sondage est une technique permettant de dégager des conclusions 

pour l'ensemble de la population appelé univers de l'enquête à partir 

d'informations recueillies auprès d'un sous-ensemble de cet univers. Il 

consiste à enregistrer les réactions d'une population par des moyens 

appropriés auprès d'un modèle réduit appelé « échantillon représentatif » 

afin de connaître le contenu et la répartition des opinions de ladite 

population.24 

 

En effet, il sied de rappeler d'abord la méthodologie du travail, puis 

de présenter la population et l'échantillon d'étude, le questionnaire 

d'enquête, l'analyse et interprétation des résultats. 

                                                           
23 MVUENZOLO, B, Sciences de l'opinion, cours inédit, troisième graduât, Kinshasa, IFASIC, 2012 
24 Idem  
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Section. Protocole méthodologique 

 

Dans cette partie de notre travail, nous allons devoir présenter notre 

méthodologie de recherche en vue d’atteindre les objectifs. Pour ce qui 

nous concerne, il est question de présenter la population enquêtée, les 

techniques de tirage de l'échantillon, les techniques de collecte des données 

et la durée de l'enquête. 

 

1. Population étudiée 

 

La population est un terme qui désigne l'ensemble des éléments 

(hommes, animaux, choses, plantes...) qui possèdent les caractéristiques 

qu'on veut observer ou étudier.25 C'est l'univers total des observations. 

 

La population est définie par A. MUCCHIELLI comme un ensemble 

du groupe humain concerné par les objectifs de l'enquêteur ; il poursuit en 

disant que la population de l'étude peut être considérée comme ensemble 

d'éléments tels que les individus, animaux, les objets sur lesquels porte 

l'enquête.26 

 

La population sur laquelle porte notre étude est constituée des 

habitants de la commune de Barumbu, particulièrement ceux du quartier 

Ndolo. C'est dans cette population que nous tirerons notre échantillon. 

 

                                                           
25 LOKOKA, J, « La statistique descriptive », cours inédit, premier graduât, ISC, 2008, p.8 
26A. MUCCHIELLI, L'analyse des documents et de la communication, Paris, P. U.F, 1971, p.16 
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1. Technique d'échantillonnage 

 

L'échantillon est défini comme un sous-ensemble ou une partie de la 

population dans laquelle on trouve des données qui ont été effectivement 

recueillies. 

Comme l'ont souligné Nicole D'Alméida et Thierry Libaert27, le 

principe de l'échantillon est de constituer une sous-population globale. 

 

Un échantillon comporte toujours un nombre fini de mesures 

obtenues à partir de l'observation d'un phénomène réel. Une valeur 

caractéristique de l'échantillon est appelée « statistique ».28 

 

II existe plusieurs techniques de tirage de l'échantillon notamment 

celle de l'échantillon aléatoire, par quota, occasionnel, systématique. Ainsi, 

en vue de donner les mêmes chances à toutes les unités d'être tirées, nous 

portons notre choix sur l'échantillon aléatoire, une méthode qui consiste à 

sélectionner un échantillon dans une population. La procédure de sélection 

varie selon que la population est finie ou infinie. 

 

Partant de notre démarche intellectuelle, nous avons constitué un 

échantillon de 120 personnes exclusivement du quartier Ndolo dans la 

commune de Barumbu.  

 

 

 

                                                           
27 Nicole D’Almedeida et Thierry Libaert., La communication interne de l’entreprise, 3ème éd., I.F., 2002, p.87    
28 LOKOKA, J., op.cit, p.9 
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Description de l’échantillon  

 La description de notre échantillon permet d’identifier ses unités 

d’après plusieurs critères notamment : sexe, âge et statut professionnel.  

A/Identification des enquêtés selon le sexe 

Tableau N°1 : Sexe des enquêtés  

Sexe Fréquence Pourcentage 

Masculin 83 69 

Féminin 37 31 

Total 120 120 

  Source : Notre enquête 

 D’après ce tableau, la plupart de nos enquêtés sont des hommes qui 

représentent 69%, contre 31% des filles.  

B/Identification des enquêtés selon l’âge 

Tableau N°2 : Age des enquêtés  

Age Fréquence Pourcentage 

18-25 64 53 

26-35 22 18 

36-55 29 24 

56-Plus 5 4 

Total 120 100 

 

 Ce tableau indique que, 64% de nos enquêtés sont âgés de 18 à 25 

ans, contre 22% dont l’âge varie entre 26 et 35 ans, 24% l’âge varie entre 
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36 et 55ans et 4% seulement constituent le tronçon d’âge allant de 56 à 

plus.  

C/Identification des enquêtés selon le niveau d’étude 

Tableau N°3 : Niveau d’études des enquêtés 

Eudes Fréquences Pourcentage 

Etudiant 98 82 

Elève 22 18 

Total 120 100 

  

 En observant ce tableau, la majorité de nos enquêtés est constituée 

des étudiants qui représentent 82%, contre 18% seulement des élèves du 

secondaire.   

D/Identification des enquêtés selon l’Etat Civil  

Tableau N°4 : Etats Civils des enquêtés 

Etats civils Fréquence Pourcentage 

Célibataire* 

 

81 68 

Marié 38 31 

Veuf (ve) 1 1 

Total 120 100 

 

 Ce tableau signale que la majorité de nos enquêtés est constituée des 

célibataires qui représentent 68%, contre 31% des mariés et 1% seulement 

des veufs. 
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1. Durée de l'enquête 

 

Notre enquête a durée deux mois soit de juillet en août 2014. Elle 

s'est déroulée à Kinshasa/Barumbu. 

 

4. Technique de collecte de données : Questionnaire d'enquête 

 

Le questionnaire est un document qui reprend les questions ouvertes 

et fermées. Il est un document utile et commode qui permet à l'enquêteur 

d'obtenir les renseignements ou les données nécessaires sur un phénomène 

donné auprès de l'enquêté, sur ce qu'il pense de la chose. 

 

Le recours au questionnaire présente les avantages ci-après : 

 

 II permet d'atteindre à la fois un public nombreux ; 

 II permet de gagner le temps, éviter la confusion ; 

 II est compréhensible et précis. 

 

Avant de continuer dans notre travail, nous allons commencer par faire 

construction des concepts. 

Construction des concepts  

 Voici les différents concepts qu’on doit opérationnaliser :  

- Perception sélective 

- Slogan 

- Message 
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1. Perception sélective  

1.1 Définition conceptuelle 

 C’est une prise de connaissance sensorielle d’objets ou d’événements 

extérieurs, qui ont donné naissance à des sensations plus ou moins 

nombreuses et complexes29.  

1.2 Définition opérationnelle 

Concepts Dimensions Composantes Indicateurs 

 

 

Perception 

sélective 

 

 

Connaissance 

sensorielle 

d’objets ou 

événements 

 Perception qui 

choisi les 

éléments à 

retenir et ceux à 

écarter    

2. Slogan 

2.1 Définition conceptuelle 

 Un slogan est une formule concise et frappante qui exprime une idée 

qu'un émetteur veut diffuser ou autour de laquelle il veut rassembler 

(fonctions respectives de recrutement, reconnaissance et ralliement). 

2.2 Définition opérationnelle 

Concept Dimensions  Composantes Indicateurs 

 

 

 

Slogan  

 

Ecrite 

 

 

Orale 

 Un texte écrit 

qui  

Accroche 

Une phrase qui retient 

l’attention du public  

 

                                                           
29 Houde Olivier, Les 100 mots de la psychologie, Que sais-je ? 1ère éd.Paris, PUF, 2008, p.87 
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3. Message  

3.1 Définition conceptuelle 

 C’est le support qui contient l’information ou l’idée que l’émetteur 

transmet au récepteur. 

3.2 Définition opérationnelle 

Concept Dimensions Composantes Indicateurs 

 

Message 

 

 

Support contenant 

l’information 
 Les écrits, la 

parole ou le visuel 

 

Section 2 : Analyse des données  

 Nous allons à présent présenter les résultats de notre enquête qui a 

duré un mois. La présentation et l’analyse de nos données en traitant notre 

questionnaire item par item.  

2.1 Présentation de questionnaire d’enquête   

1. Avez-vous été en contact avec le slogan Vodacom triple avantage ? 

Oui                Non 

2. Si vous avez été en contact quel support avez-vous utilisé 

Télévision  

Radio 

Affiche 

Bouche à oreille 
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3. Quel est selon vous, le plus grand avantage de Vodacom parmi les 

trois ?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………… 

4. Quel est le symbole qui vous attire plus dans cette offre ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

5. Le slogan « Vodacom triple avantage » est-il accrochant ?  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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2.2 Résultats de l’enquête 

Item 1 : Le contact avec le slogan vodacom triple avantage 

Tableau N°5a  

Libellés Fréquence Pourcentage 

Oui 114 95 

Non 6 5 

Total 120 100 

 

 Ce tableau indique que 95% de nos enquêtés connaissent le slogan 

Vodacom triple avantage de Vodacom, contre 5% qui s’en intéresse pas 

trop. 

Item 2 : Le support permettant aux enquêtés d’entrer en contact avec 

le slogan 

Tableau N°6 

Libellés Fréquence Pourcentage 

Télévision 84 70 

Radio 23 19 

Affiche 5 4 

Bouche à oreille 8 7 

Total 120 100 

 

 70% de nos enquêtés sont entré en contact avec le slogan Vodacom 

triple avantage à travers la télévision, contre 19% qui l’ont appris à la 

radio, 4% aux affiches et 7% de bouche à oreille.  
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Item 3 : Le plus grand avantage que Vodacom offre à ses abonnés 

parmi les trois selon les enquêtés  

Tableau N°7 : 

Libellés Fréquence Pourcentage 

Appels 25 21 

SMS 24 20 

Internet 62 52 

Aucune idée 9 7 

Total 120 100 

 

 Ce tableau indique que 52% de nos enquêtés adorent le forfait 

Internet de Vodacom dans ce paquet de triple avantage, contre 21% qui 

préfèrent l’offre des appels. 20% de nos enquêtés préfèrent les SMS, 7% 

seulement n’ont aucune idée de l’offre.  

Item 4 : Le symbole attirant dans la publicité de Vodacom triple 

avantage selon les enquêtés 

 Tableau N°8 :  

Libellés Fréquence Pourcentage 

Enveloppe 10 8 

Téléphone  43 36 

Symbole Wifi 67 56 

Total 120 100 

 



~ 54 ~ 
 

 La grande partie de nos enquêtés sont attirés par le symbole de 

l’internet (Wifi) qui représentent 56%, contre 36% qui sont attirés par le 

téléphone. 8% sont attirés par l’enveloppe comme pour symboliser les 

SMS.  

Item 5 : L’accroche du slogan triple avantage de Vodacom  

Tableau N°9 :  

Libellés  Fréquence Pourcentage 

Oui  97 89 

Non 23 11 

Total 120 100 

 

 Ce tableau indique que 89% de nos enquêtés sont accroché par le 

slogan Vodacom.  

3. Interprétation des résultats  

 La plupart de nos enquêtés sont du sexe masculin soit 69% contre 

31% des femmes.  

 Les jeunes allant de 18-25 ans constituent la majorité de nos 

enquêtés, qui représentent 53%. Ceux dont l’âge varie entre 26-35 ans sont 

18%. Les enquêtés de 36-55 ans sont de 24%, 4% de nos enquêtés l’âge 

varie entre 56-plus.  

 Selon le statut professionnel, la grande partie de nos enquêtés est 

constituée des étudiants qui représentent 82%, contre 18% d’élèves.  

 68% de nos enquêtés sont des célibataires, contre 31% des mariés et 

1% seulement des veufs.  
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 L’enquête renseigne que presque tous les sujets connaissent le slogan 

Vodacom triple avantage, soit 95%, contre 6% seulement qui ne 

connaissent pas ce slogan.  

 70% de nos enquêtés affirment qu’ils sont entrés en contact avec ce 

slogan à travers la télévision, 19% l’ont su à travers la radio, 4% à travers 

l’affiche et 7% l’ont appris de bouche à oreille.  

 Parmi les trois avantages de service de Vodacom, 52% de nos 

enquêtés préfèrent le forfait internet. 20% de nos enquêtes préfèrent le 

SMS ; 21% sont attirés par les appels et 7% n’ont pas de préférence.  

 La grande partie de nos enquêtés sont attirés par le symbole 

d’internet « WIFI » soit 56% ; 36% préfèrent le symbole de téléphone et 

8% celui de l’enveloppe.  

 La grande partie de nos enquêtés sont accrochés par le slogan de 

Vodacom soit 89%, contre 11% seulement qui ne sont pas accrochés.  

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 56 ~ 
 

CONCLUSION 

 Notre travail a porté sur la perception des slogans publicitaires des 

sociétés de télécommunication par les habitants du quartier Ndolo. Cas de 

« Vodacom triple avantage ».  

Nous sommes partie de la préoccupation suivante : Comment les 

habitants du quartier Ndolo perçoivent – ils le slogan « Vodacom triple 

avantage » ? 

Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle, étant donné la diversité 

du public exposé au slogan Vodacom triple avantage, la perception de ce 

message est sélective.   

 Pour vérifier notre hypothèse, nous avons fait appel à la méthode 

descriptive et analytique. Ces deux méthodes sont appuyées par la 

technique d’enquête par questionnaire.  

 Nous avons structuré notre travail en trois chapitres. Le premier 

chapitre est consacré à l’approche conceptuelle et théorique de la 

recherche. Le deuxième chapitre présente l’entreprise qui fait l’objet de 

notre étude. Le troisième et dernier chapitre présente les résultats sur 

l’enquête effectuée auprès des habitants du quartier Ndolo dans la 

commune de Barumbu.  

 Après avoir mené cette enquête auprès des jeunes du quartier 

NDOLO dans la commune de Barumbu, nous avons constaté que la 

perception du slogan « Vodacom triple avantage » est sélective. Ainsi, 

nous validons notre hypothèse de départ. 

 Chaque abonné est attiré par un service bien précis dans ces trois 

avantages qu’offre la société de télécommunication « Vodacom-Congo ». 
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