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INTRODUCTION  
 

0.1. Problématique  

 

Les partis politiques ont pour objectif conquérir et 

conserver le pouvoir. Ils se prémunissent de ressources tant 

matérielles, financières qu’humaines dont l’acquisition et 

l’organisation conduisent parfois à des situations de crise ou de 

conflits qu’il faille gérer pour maintenir la cohésion de l’organisation. 

 

Le manque de discussion et de débat,  laisse souvent place 

à des situations difficiles dans une organisation ; manque de 

confiance,  manque de communications claires ou instauration de 

communications anarchiques, et autres rumeurs pouvant dégénérer 

en conflits. 

 

Les conflits sont souvent à la base de la communication 

informelle au sein des organisations politiques. Pour les éviter et les 

prévenir, il sied d’en détecter les signes annonciateurs, afin de trouver 

à temps des moyens d’échanger et d’y apporter des solutions 

appropriées. Ces moyens sont notamment, les entretiens, 

l’instauration de débats, la bonne circulation des informations et 

l’utilisation des outils de communication interne notamment, les 

lettres, les réunions de service, les communiqués, les mises au point,  

les notes de services, etc. 

 

Il  est donc important d'être constamment attentif aux 

difficultés pouvant entraver la cohésion dans une organisation 

politique, notamment lorsqu’il s’agit de prendre  des décisions il arrive 

bien souvent que des décisions soient prises ou des actions soient 

entreprises par les dirigeants mais qu’elles ne rencontrent pas  

l'assentiment des partisans ou du moins, d'une fraction d’entre eux.  
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Il se pose alors au sein de certaines organisations de  

dissensions, de cas de désobéissance des membres en réaction aux 

décisions et actions de leurs dirigeants.  

 

Mais cette désobéissance peut résulter d’un refus de 

respect des textes régissant l’organisation dégénérant en rumeurs et 

autres formes de communication informelle. Elle peut également 

résulter du jugement d’un membre du parti, qui estime, en âme et 

conscience, qu’il ne peut pas obéir à une décision, à une injonction ou 

à un dispositif de textes régissant l’organisation, et  ainsi ne pas 

cautionner une injustice. 

 

Une organisation où règne les conflits est vouée à un échec 

car ces tensions divisent les individus au lieu de les unir, alors que le 

rôle de toute organisation, tel un parti politique est de fédérer et de 

relier les personnes. Cependant, toute organisation étant considérée 

comme une œuvre humaine, constituée des individus, a toujours été 

imparfaite et pour la plus part de fois dominée par des conflits entre 

ses membres.  C’est pourquoi la communication comme moyen de 

dialogue constitue une sorte de thérapeutique  et de régulation de 

tout conflit. 

 

Ce dialogue est censé être programmé et contrôlé par la 

hiérarchie qui s’en sert pour réorganiser l’institution car, il représente 

un facteur important de la stabilité de l’organisation. 

 

Notre problème général de recherche réside dans le fait  

que nous cherchons à connaître comment les partis politiques 

congolais  communiquent dans le cadre du règlement  des conflits 

politiques en leur sein. 
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En parcourant les études antérieures réalisées à l’Institut 

Facultaire des Sciences de l’Information et de la Communication, nous 

avons découvert quelques travaux traitant de  la communication des 

partis politiques. 

 

Le travail de Liliane Madju Mansabu1 portant  sur la 

communication électorale de l’Alliance pour la Majorité Présidentielle 

(AMP) durant la campagne des présidentielles 2006, présenté en 

septembre  2007, pose la question de recherche suivante : quelle a 

été la politique de communication de l’AMP durant la campagne 

électorale des présidentielles en RD. Congo ? En réponse à cette 

question l’auteur a répondu à titre d’hypothèse que l’AMP s’est 

appuyée sur un nombre illimité de supports entre autres : la 

télévision, la radio, l’Internet ; sans oublier les meetings et les 

marches.  Il a conclu en validant son hypothèse de recherche, 

affirmant que lors de la campagne de 2006, l’AMP s’est appuyée sur 

ces divers supports. 

 

Le deuxième  travail est celui réalisé en 2008 par Thierry 

Mutombo wa Mutombo2 portant sur la communication politique 

alternative en République Démocratique du Congo et intitulé « Aspect 

d’une pratique de communication au parlement debout ».  Dans sa 

problématique l’auteur a cherché à cerner les facteurs qui justifient 

l’engouement de la population vers le phénomène dit « parlement 

débout ». Il a émis l’hypothèse selon laquelle l’engouement d’un 

certain public vers le parlement debout pourrait se justifier par 

plusieurs facteurs dont l’essentiel serait la volonté de l’indépendance 

vis-à-vis des pouvoirs existant ; laquelle volonté caractérise les 

membres du parlement debout. 

 

                                                           
1 MODJU, I, La communication électorale de l’alliance pour la majorité présidentielle (AMP), durant la 
campagne des présidentielles, 2006, TFC, inédit, Kinshasa, IFASIC, 2007. 
2 MUTOMBO, M, Communication politique alternative en RDC, TFC inédit, Kinshasa, IFASIC, 2008, p.2 
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Ces deux travaux s’écartent de notre préoccupation dans 

la présente recherche dès lors que nous voulons faire une étude sur 

les supports de communication utilisés dans le cadre  de règlement 

des conflits au sein des partis politiques, en l’occurrence l’UDPS. 

 

En République Démocratique du Congo  où la culture 

démocratique ne s’est pas encore enracinée, ni dans le chef des 

membres des partis politiques ni dans celui des dirigeants politiques, 

il n’est pas rare de voir que les partisans  d’une même organisation 

politique rentrent en dissension. Celle-ci est parfois si vive que les 

discussions débordent sur l’espace public, notamment à travers les 

médias, provoquant interprétations de tous genres. C’est par exemple 

la question de la succession du leader de l’UDPS qui remonte 

présentement en surface du fait de son état de santé dégradant. Cette 

question monopolise les débats au sein même du parti. Et lorsque l’on 

sait que ce part depuis sa création   a connu le départ de presque tous 

ses cofondateurs mais également de nombreux  des jeunes cadres qui 

ayant rejoint le parti ont été excommuniés ou ont démissionné à la 

suite de situations de crises et de conflits. On peut se demander dès 

lors comment conflits sont gérés au sein de l’UDPS en posant la 

question  spécifique de recherche ci-après : quels sont les 

mécanismes de règlement des conflits au sein  de l’UDPS et quels sont 

leur efficacité ? 

 

0.2.  Hypothèse  

 

Pour répondre à ces différentes questions, nous émettons 

l’hypothèse selon laquelle les organisations politiques qui visent la 

conquête et la conservation du pouvoir mettent en place en cas de 

conflits internes des mécanismes de communications propices au 

fonctionnement, au leadership et à la cohésion du groupe.  
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0.3. Intérêt du sujet  

 

Cette étude est intéressante dans la mesure où elle permet 

d’analyser une activité de communication politique utilisée par des 

partis politiques, dans le cadre des résolutions des conflits. 

 

A ce titre, elle constitue une modeste contribution à l’étude 

de la communication politique, à travers l’analyse de la question des 

conflits au sein des partis politiques, en l’occurrence l’UDPS. Les 

conclusions d’une pareille étude peuvent intéresser les dirigeants des 

partis politiques en général, de ce  parti en particulier qui peuvent en 

tirer profit. 

 

0.4. Méthodes et techniques    

 

Pour conduire cette étude, nous allons recourir à la méthode 

analytique. Cette méthode nous permettra de décrire et d’observer 

systématiquement les éléments utiles à notre recherche. 

Elle sera appuyée par les techniques d’analyse 

documentaire, d’entretien et d’observation directe. 

0.5. Délimitation du sujet   

 

Notre travail est limité dans le temps, en partant du mois 

de janvier à juillet 2014, correspondant à la période de nos 

investigations. Toutefois, nous allons remonter à différents conflits qui 

ont connu ce parti à travers son histoire. Dans l’espace, nos 

investigations seront  menées dans la ville de Kinshasa où l’UDPS a 

son siège.  
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0.6. Subdivision du travail  

 

Hormis  l’introduction et la conclusion, notre étude 

comporte trois chapitres : le premier chapitre porte sur le cadre 

conceptuel et théorique ; le deuxième présente le champ d’étude et 

le troisième porte sur les outils de communication au sein de l’UDPS 

dans le cadre de la résolution des conflits.  
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 
 

Ce chapitre définit les concepts clés de notre étude et 

explique notre approche théorique. Il est divisé en deux sections. La 

première porte sur le cadre conceptuel et la seconde sur l’approche 

théorique. 

 

Section I : Cadre conceptuel  

 

Les concepts à définir et que nous tirons de notre sujet et 

de notre hypothèse sont les suivants : communication, conflits, parti 

politique.  

 

I.1. Organisation  politique   

I.1.1. Notions 

    

Les organisations politiques sont des associations reposant 

sur un engagement (formellement) libre. Son activité a pour but de 

faire accéder ses dirigeants  au  pouvoir d’un Etat ou de ses  organes 

permettant ainsi à ses membres  d’atteindre les objectifs matériels et 

à réaliser les  idéaux que le parti s’est assignés. 

                    

Une organisation politique peut être considérée également 

comme une organisation politique qui cherche à influencer une 

politique gouvernementale, en nommant ses propres candidats et en 

tentant d'obtenir des mandats politiques3. 

                       

 

Plus généralement, la notion de parti politique comporte 

deux définitions. La première, d'ordre idéologique, est presque 

                                                           
3  OFFERLE,M, Les partis politiques, Paris, Que sais-je n° 2376, 2006, p.68 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernementale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandats_politiques
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synonyme de faction. Il s'agit, pour reprendre les termes de Benjamin 

Constant, cité par Bernard Guillaume, d'une « réunion d'hommes qui 

professent la même doctrine politique »4. 

                        

La seconde, d'ordre institutionnel, le tient pour un élément 

essentiel du jeu démocratique  « elle consiste à saisir le parti politique 

en tant que forme politique, structure d'organisation de la 

démocratie »5. 

    

Les avantages d’un parti politique consistent en la 

réalisation de politiques objectifs ou d’avantages personnels, ou les 

deux ensembles. Les partis peuvent constituer des associations 

éphémères ou permanentes, ils peuvent apparaître dans des 

organisations de tout genre et  être eux-mêmes organisés de 

multiples façons.6       

 

En République Démocratique du Congo, aux termes de la 

loi n°001/2001 du 26 mai 2001, dans son  article 1, il faut entendre 

par une organisation politique, « une association des personnes 

physiques, qui partagent la même idéologie et même de projets de 

société, en vue de conquérir et  d`exercer démocratiquement le 

pouvoir d`Etat ».7  

 

Quant à la notion de regroupement politique, elle s’entend 

comme une association de plusieurs partis politiques au plan de 

l`idéologie et ou du programme politique.  

                           

Les théoriciens du fonctionnalisme  définissent les partis 

politiques, notamment par les fonctions de sélection des dirigeants et 

de leur formation.   

 

                                                           
4 GUILLAUME, B, et DUQUESNOY,E,  Les forces politiques françaises, Paris, PUF, 2007,p.123 
5 Idem, p.125 
6 MAX, W, Economie et société, Paris, Pocket, 1995, p.32 
7 Loi n°001/2001 du 26 mai 2001  article 1. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant
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Maurice Duverger les définit comme étant des 

groupements volontaires, plus ou moins organisés qui prétendent, au 

nom d’une certaine conception de l’intérêt commun et de la société, 

assumer seuls ou en coalition les fonctions de gouvernement8.  

 

En définitive, un parti politique a pour objectif direct de 

conquérir et d’exercer le pouvoir politique. Cependant, il  n’est  pas à 

confondre avec les groupes de pressions. Ces derniers ont pour 

mission qui  se limite à exercer une influence sur le pouvoir ou le 

gouvernement.   

         

I.1.2. Fonctions traditionnelles 

    

Les partis sont des groupes organisés et permanents donc 

les membres se rassemblent au regard de projets politiques partagés, 

de valeurs communes, ou encore d’alliances d’intérêts.  

    

Dans le cadre de la démocratie représentative, ils ont 

normalement pour objectif la conquête du pouvoir ou, du moins, 

l’accès à celui-ci par des voies constitutionnelles régulières et, 

spécialement, par le truchement des élections. Lorsqu’ils accèdent, ils 

se font généralement un honneur de s’y maintenir, en recherchant 

par tous les moyens, de préférence légaux, à conserver le pouvoir. 

D’où malheureusement de nombreuses supercheries visant à la 

conservation de  ce pouvoir : changement des dispositifs de lois, 

coups d’Etat, apologie des pouvoirs forts. A l’inverse, il existe des 

organisations politiques dont la tendance est de se pérenniser hors 

pouvoirs par conformisme ou par faiblesse de leadership, manque de 

moyens financiers…   Considérant les partis politiques comme étant 

des organisations sociales, permanentes dans la vie politique, leur 

rôle serait notamment de :  

- équilibrer le pouvoir entre l’Etat et le peuple ;  

                                                           
8 DUVERGER,M, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1998, p.98 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Duverger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Duverger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Colin
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- assurer les inputs et les outputs comme cadre de régulation de  

l’action politique ; 

- sélectionner les gouvernants ;  

- participer à la compétition organisée selon des règles de jeu 

précises pour les postes politiques ;  

- organiser la formation des futurs dirigeants. Partant de cette 

fonction, un parti politique joue le rôle de canalisation des 

aspirations de la population qu’il sollicite, en vue de l’exercice 

direct du pouvoir. Ainsi donc, le parti est organisé dans le temps 

et dans l’espace de sorte qu’il dépasse l’influence personnelle de 

ses dirigeants9 

 

I.1.3. Fondement des partis politiques  

                          

Le parti politique est un instrument dont se dote une classe 

politique ou un groupement d’individus dans le but de prolonger la 

lutte sociale  sur le plan politique. C’est pour cela qu’ils cherchent à 

obtenir des sièges au parlement, à gérer des portefeuilles de l’Etat et 

à diriger finalement le gouvernement. C’est ainsi, que nous 

retrouvons une catégorisation de partis en parti ouvrier, parti paysan 

ou bourgeois, ethnique, confessionnel, des minorités nationales ou 

locales, etc. 

                            

Cependant, les individus peuvent se rassembler autour des 

idées communes d’intérêt commun, sans fonder pour autant un parti 

politique ayant  pour objectif  direct et final de conquérir le pouvoir et 

de participer à son exercice, mais plus, de défendre des  intérêts qui 

leur sont propres, tels les  ouvriers, les paysans.  

 

 

 

                                                           
9 ROBERT, Dictionnaire, de la science politiques et des institutions politique, Paris, Hatier, 1999, p.194 
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I.1.4. Les relations entre les partis 

    

Les relations entre partis peuvent être conflictuelles ou de 

coopération. En effet, si tous les partis sont concurrents, tous 

cherchent à mobiliser le plus de voix possibles leur permettant de 

gagner des sièges dans les institutions parlementaires et d’accéder au 

pouvoir. Les relations qu’ils nouent entre  eux s’avèrent  ainsi 

conflictuelles ou coopératives. 

   Des partis percevant une certaine proximité d’objectifs  

face à un ennemi commun peuvent coopérer entre eux. Cela peut 

prendre la forme d’une coalition préélectorale avec, ou non, des listes 

communes ou des unités de candidatures, ou encore un programme 

commun.  

   La vie politique congolaise abonde en exemples de ce type 

de partis. Nous pouvons citer en 2006 :   L’Union pour la  nation 

congolaise (UNC) et la Majorité Présidentielle (M.P.). 

    

Une autre formule, au demeurant plus répandue, est celle 

de la coalition pré-électorale ou postélectorale où chacun garde sa 

liberté de manœuvre et négocie après le scrutin, au vu des résultats. 

L’analyse empirique des diverses situations nationales montre qu’il 

existe des partenaires privilégiés et des partis envers lesquels on se 

refuse  toute alliance. Entre ces dernières existent des relations 

d’opposition.10 

 

I.1.5. Classification des partis politiques  

 

Selon  Robert Pelloux, les gouvernés s’unissent au sein des 

partis politiques sur base de trois types de solidarités ; solidarité 

personnelle, solidarité d’idées et solidarité de classe. Et sur base de 

ces trois types de solidarité, il distingue également trois types de 

                                                           
10 DANIEL-LOUIS, S., Les partis politiques, Paris, Armand. Colin, 1993, p.123 
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partis politiques : le parti clientèle, le parti d’idée et le parti de 

classe.11  

 

Tandis que Maurice Duverger distingue deux catégorie de 

partis politiques ; les partis des cadres et les partis des masses.12 

 

 

A. Les partis des cadres  

                      

Les partis des cadres sont ceux constitués par des 

notabilités ou des personnalités influentes. Ils fondent leur 

organisation  autour desdites notabilités. En général, ils présentent 

des structures peu solides, de sorte que le recrutement d’un grand 

nombre de militants ne les préoccupe pas.  

 

B. Les partis des masses  

  

Les partis des masses regroupent un grand nombre 

d’adhérents, et de militants. Ceux-ci occupent une place très 

importante pour l’organisation et le fonctionnement du parti. Les 

dirigeants sont élus par leurs bases à travers les élections. Ils 

affichent une attitude d’indépendance au parlement si bien qu’ils ont 

le devoir de rendre compte à leurs bases. 

 

Les partis politiques congolais sont classés dans les partis 

des masses. 

 

I.1.6. Rôles des partis politiques  

 

Dans les démocraties modernes, les partis politiques ont 

un rôle politique très important. Le principe consiste à permettre à 

                                                           
11 PELLOUX,R., Le citoyen devant l’Etat, Paris, PUF, 1972, p.105. 
12 MAURICE,D., Les partis politiques, Paris, Armand Collin , p.15. 
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des individus ou groupes partageant des objectifs similaires de s'allier 

pour promouvoir un programme commun13. 

 

Dans certains systèmes de votes proportionnels, les partis 

(et parfois des coalitions de partis) peuvent également jouer un rôle 

fonctionnel. Ils tendent aussi à appauvrir le débat démocratique en le 

polarisant par la création de vastes coalitions. Ces coalitions 

entraînent le regroupement en blocs artificiels de problématiques 

diverses. Par exemple, un même parti défendra une doctrine en 

politique internationale et une autre en matière d'éducation, ce qui 

conduira à associer artificiellement les deux doctrines alors qu'il 

pouvait s'agir de problématiques suffisamment indépendantes pour 

permettre d'étudier toutes les alternatives. 

 

La situation congolaise se présente souvent ainsi : 

plusieurs coalitions de partis semblent artificielles. Elles mettent bien 

souvent ensemble de partis autour de problématique de prise ou de 

maintien du pouvoir pendant que leurs doctrines les dissocient. 

 

I.2.  Communication 

I.2.1. Notions  

 

Le concept de communication est d’essence très ancienne 

car, comme l’indique Bonneville L., et Allic, « la communication, nous 

la pratiquons tous les jours sans y penser (mais aussi en y pensant) 

et généralement avec un succès assez impressionnant… ». 

Cependant, c’est « lorsque la communication est en échec que nous 

commençons à y penser et à en cerner les enjeux »14.     

             

                                                           
13 DANIEL-LOUIS, S., o.p cit., p.99. 
14 BONNEVILLE, S., et les autres, Introductions aux méthodes de recherche en communication, Montréal, G. 
Morin, éd.de la Chenlière,   2007, p.5. 
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Yves Winkin15 montre l’évolution de la conceptualisation du 

terme  communication apparu au cours de la moitié du XIVe  siècle. A 

ses débuts, il  signifiait à l’époque « participer » ou en encore la  mise 

en commun. Vers la fin du XVIe siècle, il a pris le sens de  

« transmission » ; lequel est proche  de tous les sens actuels de ce 

mot. 

Aujourd’hui,  le contenu de ce concept renvoit aux  

nouvelles des médias, aux annonces, aux résultats de réflexions, aux 

sentiments, aux  opinions, aux projets des décisions. Les voies et 

moyens de cette transmission sont : la parole, l’écrit, les supports 

médiatiques les plus divers, dont se sert   l’expression individuelle ou 

collective de la vie  de la cité, des entreprises commerciales, des 

institutions politique, sociales ou économiques. 

 

I.2.2.Définitions  
 

A. Selon l’étymologie  

                   

Etymologiquement, le mot communication vient du latin 

« communicare » qui signifie « mettre ou avoir en commun »16. 

                   

Cette  définition  induit que la communication peut être 

humaine (entre deux ou plusieurs  êtres humains) ou animale (entre 

des animaux) et aussi concerner les machines ou des humains et des 

machines. Par ailleurs, dès lors que la communication est un échange, 

un   partage, une mise en relation d’éléments, elle peut même 

impliquer des cellules chimiques ou des plantes.  

                  

Notre étude se  concentre sur la communication qui 

implique les humains, c’est-à-dire la communication individuelle et 

                                                           
15WINKIN, Y, Communication et organisation pour une politique générale, cohérence, Paris, Ed. D’organisation, 

1990, p. 60-61  
16 BONNEVILLE, S., et les autres, op. cit. , p.5. 
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interindividuelle, précisément celle qui se pratique dans un groupe, 

en l’occurrence une organisation politique. 

 

B. Selon les sciences de l’information et de la communication  

 

Le concept communication comporte plusieurs 

significations en sciences de la communication. 

              

Ph. Warren, Agée, et Emery définissent la communication 

comme « l’acte de transmettre l’information, les idées et les attitudes 

d’une personne à une autre ». 17 Cette définition se fonde sur l’idée 

de transfert d’information. Elle oppose le transfert des idées des 

connaissances et des messages au transfert des choses matérielles.  

                

Quant à Carl Hovland, il définit la communication comme 

« le processus par lequel un individu transfert des stimuli à d’autres 

individus en vue de les influencer » 18 

            

Francis Vanoye souligne que toute communication a pour 

but « la transmission d’un message ». 19 Cette transmission ne sera 

effective selon lui que  « si la réception du message a une incidence 

observable sur le comportement du destinataire ». 

             

Pour sa part,  Willet G. définit la communication comme 

« le fait de donner, de transmettre ou d’échanger les idées, 

connaissances etc. par la parole, par l’écriture ou par les signaux.20  

 

 

 

 

                                                           
17 WARREN, A., AGGEE, P., Introduction aux communications de masse, Paris, Ed. Universitaire, 1989, p.32 
18 Hovland Carl cité par EKAMBO, Théorie de la communication, cours G3, Kinshasa, IFASIC, 2010, p.69. 
19 VANOYE, F., Expression communication, Paris, Armand Colin, 1973, p.13. 

20 WILLET, G, La communication modélisée, une introduction aux concepts, aux modèles et aux théories, Ottawa, 
Ed. Renouveau pédagogique, 1992, p. 81. 
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I.2.3. Communication et processus de groupe. 

  

A. Définition du groupe  

 

Dans un contexte groupal, la communication est le 

mécanisme au moyen duquel s’exerce le pouvoir. Elle est ainsi le 

support qu’utilise un groupe notamment  pour faire pression sur ceux 

qui s’écartent de ses normes 

                    

Le groupe peut être comme « un ensemble de personnes 

interdépendantes ».21 Ainsi défini, le groupe « constitue un tout, une 

organisation et non pas une juxtaposition ou une collection 

d’individus ».22 Ce  critère d’interdépendance  apparaît comme 

l’élément fondateur de toute réalité groupable. Il implique du point de 

vue communicationnel que  les individus peuvent effectivement 

interagir, communiquer, se percevoir directement et dont la taille sera 

nécessairement réduite à un nombre de gens bien déterminé. 

 

B.  Fonctions du  groupe 

 

Le groupe est soumis à des forces externes provenant dans 

son fonctionnement de tous les jours, de l’environnement et internes 

liées aux membres du groupe et à la nature de leurs interactions. Ces 

forces créent des tensions positives et ou négatives.  

 

a) Les tensions positives 

 

Ce sont Celles qui résultent de la volonté d’atteindre 

certains objectifs, elles déterminent un comportement spécifique qui 

vise la réalisation des objectifs centrés sur les tâches partagées. Ces 

tensions génèrent la fonction de production.  

 

                                                           
21 ALBRIC,J-C., Psychologie de la communication, Théories et méthodes, Paris, A. Colin, 1999,p.63. 
22 Idem,  
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b) Les tensions négatives 

 

Ce sont celles, qui font naître des comportements 

d’évitement par rapport aux problèmes susceptibles qui risquent de 

perturber le fonctionnement du groupe. Elles conduisent à la fonction 

d’entretien du groupe, permettant de rétablir l’équilibre perturbé du 

groupe. Concrètement, cette fonction prend deux formes différentes 

et complémentaires ; 

 

- La fonction facilitation : centrée sur les échanges dans le 

groupe et qui vise l’expression et la participation de l’ensemble 

des membres de groupe ; 

- La fonction régulation : visant le règlement des conflits 

internes au groupe ou du moins leur maintien à un niveau 

acceptable pour permettre aux fonctions facilitation et 

production de se réaliser. 

 

I.2.4. Leadership de groupe 

 

Le groupe fonctionnant ainsi grâce à la communication 

servant à remplir les différentes fonctions lui permettant d’exister, il 

s’ensuit l’émergence de plusieurs formes de leadership, c’est-à-dire 

du mécanisme assurant la production, géré par le leader, entendu 

comme : « une personne qui permet au groupe, à un moment donné, 

de résoudre son ou ses besoins dominants ».23 

 

Trois types de leadership sont alors définis qui vont 

correspondre aux comportements du responsable du groupe. 

 

 

 

 

                                                           
23 ALBRIC,J-C.,op. cit., p.64 
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A) Leadership autoritaire 

 

Les décisions concernant le travail et l’organisation du 

groupe sont prises par le responsable seul, au fur et à mesure de 

l’évolution des activités. Ces décisions ne sont ni justifiées, ni, 

explicitées par rapport à une progression. Dans ce type de leadership 

la productivité est performante mais généralement en présence du 

leader.  Quant au climat socio-affectif, il est mauvais et la cohésion 

du groupe faible.   

 

B) Leadership démocratique 

 

Dans ce leadership, les décisions résultent des discussions 

provoquées par le leader et tiennent compte de l’avis du groupe. Elles 

sont articulées par rapport à une progression : chaque étape étant 

donc clairement située et finalisée.  Ce leadership permet l’équilibre 

du groupe grâce à une productivité élevée avec ou sans la présence 

du leader et le climat socio-affective est excellent ainsi que la cohésion 

du groupe. 

 

C) Leadership laissez faire 

 

Ce type de leadership met en scène un qui chef adopte un 

comportement passif. Le groupe jouit donc d’une liberté tout en 

sachant qu’il peut néanmoins faire appel au responsable. Ce dernier 

ne juge, ni n’évolue. Sa présence est amicale mais il n’intervient qu’à 

la demande.    

 

I.2.5.2. Cohesion dans les groupes 

 

On appelle cohésion la totalité du champ des forces ayant 

pour effet de maintenir ensemble les membres d’un groupe et de 

résister aux forces de désintégration. Elle résulte donc des forces qui 

s’exercent sur le groupe. La cohésion sera d’autant plus grande que 
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les forces positives sont importantes, car elles déterminent l’attraction 

que le groupe exerce sur les membres. Une cohésion forte due à une 

action attractive des buts du groupe sur les individus et à la volonté 

de se maintenir dans le groupe. L’analyse des nombreux travaux 

permet de dégager les points d’accords sur les facteurs intervenant 

dans la cohésion d’un groupe. Ceux-ci reposent sur l’homogénéité 

d’un groupe. Selon que l’on recherche l’homogénéité, le groupe a des 

fortes chances de cohésion et selon qu’il est hétérogène, il aura des 

fortes chances de manque de cohésion. L’homogénéité agit 

favorablement pour la cohésion du groupe tandis que l’hétérogénéité 

agit défavorablement. 

 

 

FACTEURS DE LA COHESION 

Positifs Négatifs 

- Homogénéité du groupe 

- Accord sur les buts  

- Attrait de l’appartenance au 

groupe 

- Fréquence des interactions 

- Existence d’une menace 

extérieure 

- Proximité physique 

- Leadership « démocratique » 

- Compétition intergroupe  

- Bonne communication  

- Répartition claire des rôles 

- Hétérogénéité du groupe 

- Désaccord sur les buts 

- Absence d’intérêt pour le 

groupe 

- Rareté des interactions  

- Absence de menaces 

extérieures 

- Distance physique 

- Leadership « autocratique » 

- Compétition intragroupe  

- Mauvaise communication 

- Ambiguïté des rôles 

 

 

Ainsi, dans notre étude, il sera question de recherche les 

facteurs qui montrent que l’organisation de l’UDPS vise la cohésion du 

groupe à travers la communication du règlement des conflits en son 

sein.     
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I.2.5. Elements de la communication 

I.2.5.1. Acteurs de la communication (24) 

 

Les acteurs sont des personnes humaines qui cherchent à 

communiquer entre elles. Le premier acteur, c’est l’émetteur, le 

deuxième acteur est donc le récepteur. La présence de ces deux 

acteurs est indispensable pour qu’il y ait communication. Dans le 

cadre de notre étude, les acteurs sont principalement les décideurs et 

les structures du parti. D’une part, ceux qui prennent les décisions en 

cas de conflits internes et d’autre part ceux qui les appliquent ou le 

subissent, en tant qu’exécutant ou capables d’une situation de 

conflits. Dans le premier cas ce sont des émetteurs ; dans le deuxième 

cas des récepteurs. La communication entre deux groupes d’acteurs 

passe par des mécanismes de communication allant de 

correspondance, aux échanges, aux diverses, procédures 

administratives internes…  

 

I.3. Conflits  

I.3.1. Définitions  

 

Un conflit ou une situation conflictuelle est une opposition 

entre personnes ou entités. Le conflit est chargé d'émotions telles que 

la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût. 

Parfois, il peut être fait d'agressivité et de violence.25 

 

Au sens strict, un conflit est un contentieux sur un ou des 

points de droit. On entend par conflit, au sens profond ou authentique 

du terme, l’affrontement de deux ou plusieurs volontés individuelles 

ou collectives qui manifestent les unes à l’égard des autres une 

intention hostile et une volonté d’agression, à cause d’un droit à 

                                                           
24 MBELOLO YA MPIKU,  Expression orale et écrite, cours inédit, 1er Graduat, Kinshasa, IFASIC, 2010. 
25 ROUSSEAU, P, Comprendre et gérer les conflits dans les entreprises et les organisations, Pairs,  éditions 
Chronique Sociale, Lyon, 1990, p.121 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frustration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tristesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rancune
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9go%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agressivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
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retrouver ou à maintenir. Ces volontés essaient de briser la résistance 

de l’autre, éventuellement par le recours à la violence. En ce sens, la 

guerre est l'exemple paradigmatique du conflit armé. 

 

Le terme de conflit est aussi utilisé au sens figuré ou 

métaphorique. On parlera ainsi de conflit de devoirs, de conflit 

d’horaires ou encore de conflits d’intérêts. De même, par extension, 

le terme de conflit est utilisé pour qualifier de vagues rivalités, des 

compétitions, des désaccords ou des antagonismes qui ne donnent 

pas lieu à un heurt. 

 

1.3.2. Notions 

 

Le terme conflit est également utilisé pour décrire un état 

de contradiction (par exemple contradiction de textes juridiques ou 

conflit de loi) ou de contre-indications (par exemple l'usage de 

médicaments par des patients présentant des pathologies 

particulières) ou d'incompatibilité (systèmes en place mais dont la 

coexistence dans un même contexte ou dans une même vision n'est 

pas garantie). 

 

Le fait de ne pas être d'accord avec des idées ne caractérise 

pas forcément une situation de conflit. Celui-ci survient souvent 

quand l’une des parties essaie d'affirmer ses positions sans tenir 

compte des positions des autres parties. 

 

Le conflit est une situation sociale durant laquelle des 

acteurs en interdépendance, soit poursuivent des buts différents, 

défendent des valeurs contradictoires, ont des intérêts divergents ou 

opposés, soit poursuivent simultanément et compétitivement un 

même but26. 

 

                                                           
26 ROUSSEAU, P, op cit, p.122 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_figur%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphore
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rivalit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antagonisme
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Le conflit existe entre deux personnes au moins. Le 

concept de situation sociale renvoie à celui de lien et de seuil au-delà 

duquel une relation est établie (on ne peut être en conflit avec un 

inconnu sauf quand celui-ci est en lien avec soit). Le conflit naît dans 

un système qui s'apparente à un ensemble d'éléments inter 

dynamiques ayant une même finalité, dont tous les éléments 

participent à l'atteindre. Le conflit est donc une divergence dans la 

finalité. 

On pense souvent que le conflit entre des personnes est 

une « mauvaise » relation. Pourtant, de nombreux sociologues et 

psychologues développent une vision plus positive du conflit comme 

mode de relation entre individus.  

 

Les psychologues Dominique Picard et Edmond Marc 

considèrent que les conflits ne sont pas des erreurs de la 

communication, mais qu'il est aussi normal et banal de se disputer 

que de bien s'entendre : « les problèmes relationnels sont inhérents 

à la nature et à la dynamique d'une relation parce que vivre ensemble 

et communiquer, c'est compliqué et difficile »27.  

 

Cependant, le conflit est souvent vécu dans la souffrance 

et, contrairement à la bonne entente, il empêche la relation de 

progresser et d'être productive et les partenaires de s'épanouir. C'est 

pourquoi, il est souvent nécessaire de le réguler et de le résoudre.  

 

Mais pour cela, il est plus important de permettre aux 

partenaires de comprendre ce qui se passe entre eux et de conduire 

leur relation (au lieu de se laisser conduire par elle) que de les amener 

(par la contrainte ou la persuasion) vers une « bonne entente » qui 

ne tiendrait pas compte de la réalité de leurs divergences. 

 

 

                                                           
27 PICARD et EDMOND, cité par ROUSSEAU, P, op cit, p.122 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souffrance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
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I.3.3. Type de conflits : 

 

Il existe généralement quatre types de conflits entre 

individus ou groupes d’individus : 

 Les conflits intra-personnels ; 

 Les conflits interpersonnels ; 

 Les conflits intragroupes 

 Les conflits intergroupes 

 

A. Conflits intrapersonnels  

 

Le conflit qu'une personne subit en elle peut lui permettre 

d'accéder à un changement qui la satisfera au point qu'elle n'aura 

aucun regret quant à la situation antérieure. Mais il peut aussi 

provoquer des états tels que la personne en viendra à 

l'automutilation, voire au suicide si elle considère qu'elle n'a pas 

d'alternative. 

 

Ce type de conflit est considéré comme interne qu'un sujet 

peut éprouver: désirs contradictoires, ambivalence des sentiments 

etc. On parle alors de conflit psychique, lequel n'est pas 

nécessairement de nature pathologique. Chacun d'entre nous vit à 

des degrés divers ce type de conflit interne qui participe de la 

structuration profonde de notre personnalité. La théorie 

psychanalytique développe ces fonctionnements dans la description 

qu'elle opère des mécanismes de défense.  

 

Ainsi, un conflit peut déchirer une personne en elle-même. 

La confrontation à l'inconnu, la perte d'un être cher, par décès ou 

abandon, peut provoquer un état conflictuel. Celui-ci comportera 

plusieurs étapes qui sont contournables en cas de changement 

favorable : choc, colère, dépression, acceptation et accueil. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canismes_de_d%C3%A9fense
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B. Conflit interpersonnel 

 

Un conflit entre des personnes apparaît lorsque des parties 

s'affrontent. Ici, le conflit implique la relation de deux personnes au 

moins. Il peut s'agir d'un couple, de voisins, d'amis, d'un piéton et 

d'un automobiliste (peut-être déjà de l'inter-groupe), de deux 

piétons, de personnes qui font la queue à la poste, qui se précipitent 

sur le même objet en solde etc.  

 

Dans ces cas l'appartenance à un groupe précis n'est pas 

déterminante. Le conflit peut toutefois trouver son origine chez une 

seule des parties en présence. Ainsi, son histoire est souvent difficile 

à décrire.  

Un conflit peut commencer par une divergence d'opinion, 

un constat de comportements différents, la recherche d'appropriation, 

la jalousie, une confrontation à l'inconnu ; être seulement chargé de 

la peur de l'inconnu, se développer par des propos de rejet, jusqu'à 

l'exclusion, s'articuler autour de conception d'intérêts opposés, être 

justifié par les parties par des questions de valeurs ou de 

croyances...Nous retrouvons ainsi dans les conflits tout ce qui chez 

l'Homme peut être considéré comme passion. 

 

La surenchère critique voire insultante précède souvent 

des actes de violence. Cette surenchère est manifeste d'un blocage 

de l'empathie naturelle. Il est de trois types : 

 faire toujours plus que ce que l'on fait beaucoup habituellement ; 

 faire toujours autant et ni plus ni moins que ce que l'on fait par 

habitude, sans prise en compte de l'autre ; 

 faire moins que ce que l'on fait peu habituellement. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
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Face à une attitude conflictuelle, Henri Laborit a identifié 

trois attitudes28 : la fuite ; la révolte ; la soumission. 

 

C. Conflits intragroupe 

 

Le conflit intra groupe implique davantage qu’une somme 

de conflits intra personnels et interpersonnels. Le conflit intra groupe 

désigne les heurts qui se produisent entre tous les membres d’un 

groupe ou certains d’entre eux, et il affecte souvent le fonctionnement 

du groupe et les résultats obtenus par celui-ci. 

 

La nature de la tâche assignée ainsi que les processus 

relationnels et émotionnels qui se déroulent au sein du groupe 

déterminent les causes du conflit intra groupe ou la manière dont 

celui-ci se résout. 

 

D. Conflits Intergroupe  

 

Dans un intragroupe constitué en l’occurrence d’une 

organisation politique, les conflits peuvent relever de diverses causes: 

luttes de pouvoir, conflits structurels dus à l'inégale distribution des 

postes selon les mérites, l'ancienneté, la répartition claire des rôles. 

 

John-M Gottman29 propose deux types de classifications 

des conflits ; conflits de situation et conflits de personne. 

 conflits de situation: le conflit porte sur un ou des aspects 

(valeur(s), besoins et priorités, règles, choix des critères…). 

Mais la relation à l'autre n'est pas en cause. 

 conflits de personnes: la personnalité tout entière de l'autre 

est remise en cause. L'autre n'est pas ou n'est plus apprécié. 

(préjugés sur l'autre; cumul de plusieurs conflits de situations, 

                                                           
28 LABORIT,H, cité par MUPAPA,S, Psychologie sociale, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2010,p.12 
29 Dictionnaire, op cit, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Laborit
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Gottman
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jamais évoqués ou mal résolus avec l'autre; légitimité 

d'appartenance, de qualification...). 

 

S’agissant de notre étude, les conflits dont il est question 

sont essentiellement intragroupes, opposant parfois des groupes dans 

l’organisation. Ils relèvent essentiellement de questions de 

fonctionnement, d’opinion et de leadership. 

 

I.3.4. Résolutions de conflit et de problème 

 

A. Définition 

 

Résoudre un conflit est avant tout permettre aux 

protagonistes de comprendre ce qu'ils vivent et les aider à trouver en 

eux-mêmes et par eux-mêmes les solutions pour le gérer et en 

maîtriser les effets dans l'instant de la crise, mais aussi chaque fois 

que des problèmes ou des souffrances surgiront. 

 

La résolution des conflits est un concept associé aux 

relations humaines, principalement lié au management et aux 

méthodes et outils d'aide à la prise de décision. Elle consiste dans le 

choix d'une solution à un affrontement et sa mise en œuvre30. 

 

B. Notions 

 

La résolution des conflits se distingue de la résolution de 

problèmes par son côté relationnel : dans un cas il s'agit de faire 

disparaître un différend entre personnes, dans l'autre cas il s'agit de 

faire disparaître une situation non désirée par une personne. Cette 

définition n'exclut pas les problèmes relationnels : un conflit est 

souvent vécu comme un problème, sans réciproque. Dans tous les 

                                                           
30 ROUSSEAU, P, op cit,  p.121 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_d%C3%A9cision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_%28science_sociale%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_de_probl%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_de_probl%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit
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cas, il faudra analyser la cause du conflit en utilisant la méthodologie 

de résolution de problèmes.31Celle-ci passe par : 

 

- L’analyse des causes du conflit qui peuvent être de trois types : 

de communication, de groupe, de pouvoir ; 

- La préparation de la négociation suivant la cause retenue et le 

contexte par l’intégration des problématiques de l'autre ; 

- La discussion autour d’une table de manière symétrique, ou 

improvisée ; 

- La conclusion.  

 

 

Lorsqu'il s'agit de pratiques en regard du système judiciaire 

ou d'une décision étatique, il est question de modes alternatifs de 

résolution des conflits.  

 

Ainsi la résolution d'un conflit ne peut être envisagée en 

dehors du conflit lui-même : sa nature, ses causes, les personnes qui 

le vivent, le contexte dans lequel il se passe... Tout mode de 

résolution qui serait proposé de manière transversale, sans tenir 

compte des spécificités internes à la situation conflictuelle ne saurait 

être efficace32. Ces spécificités se présentent souvent dans les deux 

formes d’opposition ci-après : 

a) le conflit est considéré comme une sorte de catastrophe qui 

intervient dans le cours d'une relation harmonieuse. Dans ce cas, le 

« résoudre », c'est le contrer, le vaincre, l'éliminer (quitte à ce qu'il 

revienne plus tard, similaire ou sous une autre forme). 

b) Les conflits « ne sont pas des aberrations de la communication 

interpersonnelle mais une de leurs issues possibles au même titre 

que la bonne entente et qu'il est tout aussi normal de se disputer 

que de vivre en harmonie»33. 

                                                           
31 LASCOUX, J.L, op cit, p.73 
32 PICARD, D., et MARC, E., Petit traité des conflits ordinaires, Paris, Seuil, 2006, p.36 
33 LASCOUX, J.L.,  p.123. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_alternatif_de_r%C3%A9solution_des_conflits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_alternatif_de_r%C3%A9solution_des_conflits
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C) Formes de résolutions  

 

Dans le premier cas, des méthodes ponctuelles sont mises 

en œuvre pour combattre un phénomène qui se produit à un moment 

donné. Dans le second cas, des outils de gestion à long terme sont 

mis en place pour faire en sorte que les situations les ayants 

provoqués n’apparaissent plus. 

 

a) Forme distributive 

 

Elle est essentiellement basée sur la négociation qui fera 

que ce que l’un gagne, l’autre le perd. Cepedant la négociation est 

une manière de considérer l'approche d'un conflit au travers de l'idée 

que le différend repose sur des problématiques négociables. Elle 

consiste en une prise en charge de la relation fondée sur les intérêts 

ou les enjeux ; c'est une pratique pour concilier des points de vue 

opposés.34Elle doit permettre de mettre en place des échanges 

équitables et profitables à toutes les parties. 

 

 

b) Forme intégrative 

 

C’est une forme de résolution qui doit prendre en compte 

la problématique et la vision du litige des autres acteurs en opposition 

et tenter de résoudre ensemble le conflit sans gagner le maximum. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34  LASCOUX, J.L.,   p.39. 
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c) Forme contributive 

 

Celle-ci consiste, après une médiation, à permettre aux 

parties de s’engager dans le soutien de l’autre partie, de sorte à éviter 

des frustrations qui pourraient conduire à la non-participation aux 

objectifs de l’organisation. 

 

Section II : Cadre théorique : La Systémique des Communications  

II.1.1. Définitions 

 

Selon Muchielli « La systémique est définie comme un 

ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction 

d’un but. Il est un ensemble d’unités en interrelations mutuelles »35  

 

Durand définit « la systémique comme un ensemble 

d’éléments organisés en interaction complexes en vues d’une finalité 

dans un environnement changeant ».36 

 

Quant à Lemoigne il explique que « la systémique est une 

totalité organisée, faite d’éléments solidaires ne pouvant être définis 

que les uns par rapport aux autres en fonction de leur place dans la 

totalité »37 C’est également un ensemble d’éléments liés par un 

ensemble de relations.  

 

Il s’entend dans le cadre de notre étude comme « une 

méthode scientifique basée sur le système »38.  

 

 

 

                                                           
35 MUCHIELLI, A., Théories systémique des communications. Principes et applications, Paris, Dunod, 1999, p.35. 
36 DURAND, D, La systémique, Paris, PUF, 1998, p.42 
37 LEMOIGNE, J, La théorie du système général, Paris, PUE, 1978, p.40  
38 Idem, P.36 
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 II.1.2. Notions de système  

 

A) Définition      

 

a) Le système est identifié à un ensemble d’éléments dynamique, 

organisés en fonction d’un but ; 

b) Il est une unité globale organisée d’interactions entre individus ; 

c) Le concept de système cherche à couvrir de manière classique 

tout ensemble d’éléments matériels ou non dépendant 

réciproquement les uns des autres, de manière à former un tout 

organisé. Ce qui se dégage ainsi de cette définition, c’est le 

caractère de totalité impliquant que la théorie du système étudie 

un ensemble d’éléments considérés non indépendamment les 

uns et les autres, mais plutôt à travers leurs liaisons. « Quelle 

que soit la nature de ces liaisons, externes ou internes, on voit 

se dégager  immédiatement le concept de structure du 

système ».39  

 

B) Les propriétés d’un système sont : 

 

a) Tout changement au niveau des éléments entraine un 

changement au niveau du système ; 

b) Le tout est plus la somme des parties ; 

c) La finalité d’un système ne peut être saisie par une logique de 

causalité linéaire. Les interactions renvoient à une causalité 

circulaire ;  

d) Le maintien de l’équilibre d’un système (homéostasie) est un 

résultat d’un équilibre dynamique et non d’un état d’immobilité. 

 

 

 

         

                                                           
39 KAYEMBE, T, Théories systémiques, cours inédit, L1 toutes, Kinshasa, IFASIC, 2011.  
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II.3.1.1. Principes fondamentaux de la systémique des communications 

  

Le cadre théorique de la systémique des communications 

a été élaboré par Muchielli A., autour de onze principes fondamentaux 

dont six constituent des principes de base et deux des principes 

appliquées aux communicants. 

  

II.3.1.2. Principes systémiques  

 

Les phénomènes isolés  n’existent pas, ils doivent être 

considérés comme étant en interaction avec d’autres phénomènes de 

même nature. 

 

II.3.1.2. Principe du niveau d’observation ou de cadrage  

 

Ce principe postule qu’un phénomène n’est compréhensible 

que replacé dans un ensemble qu’il convient de limiter. Ce cadrage 

définit les acteurs à prendre en compte. Et il n’est pas indépendant 

des problèmes qu’il permet d’atteindre. 

    

II.3.1.3. Principe du primat du contexte systémique 

 

Les phénomènes prennent leurs sens dans le contexte formé 

par le système lui-même. 

 

II.3.1.4. Principe de causalité circulaire 

 

Chaque phénomène est pris dans un jeu complexe 

d’implications mutuelles d’actions et de rétroactions. 
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II.3.1.5. Principe homéostatique 

 

Chaque système d’interaction a ses propres règles de 

fonctionnement définissant une « logique » globale qui constituent 

une force propre à sa reproduction. 

 

II.3.1.6. Principe de l’émergence des paradoxes 

 

Dans un système, chaque phénomène est à la fois 

autonome et contraint, organisé et organisateur,  informant et 

informé et il convient d’en tenir compte. 

 

II.3.2. Principes appliqués aux communications    

   

En ce qui concerne particulièrement les communications 

l’ossature systémique prévoit deux autres principes qui prennent en 

compte la nature de la communication et les jeux répétitifs des 

phénomènes.  

II.3.2.1. Principes de la nature de la communication prise en compte 

 

Dans l’analyse systémique des communications, la 

communication est explicitée au final, sous la forme d’une catégorie 

signifiante des échanges. Pour être portée à la modélisation, la 

catégorie d’échange doit généraliser de nombreux contenus concrets 

observés et ayant la même signification. Il s’agit pour notre étude de 

tenir compte de la nature de chaque conflit et de l’observer selon 

chaque cas. 
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II.3.2.2. principe de la récurrence des « jeux » 

 

En règle générale, dans le groupe plus ou moins fermé 

comme le groupe de travail et les organisations, les phénomènes 

communicationnels sont appréhendables sous forme des scénarios ou 

« jeux » répétitifs et récurrents. Ici les interactions fonctionnent 

comme des jeux donc les conflits sont répétitifs.    
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CHAPITRE II : CADRE CONTEXTUEL : LE PARTI POLITIQUE 

UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL 
 

Ce chapitre porte sur la présentation de notre champ 

d’étude. Nous allons présenter le parti politique union pour la 

démocratie et le progrès social(UDPS). Nous parlerons de l’historique, 

la situation géographique et l’organisation. 

 

II.1. Historique  

 

L’Union pour la démocratie et le progrès social doit sa 

création aux citoyens qui ont su dire haut et concrétiser ce que 

d’autres, a qui étaient confiées des responsabilités politiques 

importantes, disaient bas. Il s’agit ici de treize parlementaires40.  

 

Leur idée de s’opposer objectivement tire ses racines des 

contradictions de la politique du pouvoir avec son propre projet de 

société. L’entement de pouvoir a poussé treize parlementaires avec 

d’autres citoyens à créer un parti politique d’opposition qui a d’abord 

fonctionne dans la clandestinité (car non accepté par le système en 

place) pour apparaitre officiellement au grand jour le 24 avril 199041. 

 

En effet, l’UDPS créée le 15 février 1982 est née du 

parlement de la législature 1977-1982. Les parlements précédents 

étaient très dépendants du conseil Exécutif chapeaute par le Président 

de la République. Celui de cette législature était issu du peuple par les 

élections au suffrage universel, et se montra conscient de ses 

responsabilités et moins dépendant du président de la République.    

                                                           
40 Statut et règlement intérieur, UDPS, Kinshasa, 2012, p.2 
41 Idem, p.5 
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Parmi eux, treize commissaires du peuple42, conscients de 

leur élection au suffrage universel, donc du soutien populaire, ne 

lâchèrent pas prise.  

   

Ils analysèrent sans complaisances la situation politique et 

économique que connaissait le pays après une dizaine d’années de 

pouvoir sans partage du président Mobutu. Ils rédigèrent le 1er 

novembre 1980, une lettre ouverte adresse au président de la 

république en dégageant l’inéquation et les contradictions entre 

philosophie du mouvement populaire de la révolution (MPR) contenue 

dans le « manifeste de la N’Sele » et la pratique politique du pouvoir 

en place. Outre les critiques, cette lettre proposait des solutions 

concrètes à la crise. 

  

Après la réception de lettre, ses signataires furent aussitôt 

déchus de leurs mandats et privées de leurs droits civiques et 

politiques. Arrêtés, ils furent relégués dans leurs villages d’origine 

vers fin décembre 1980. 

 

La levée de cette mesure de relégation intervient le 

04/12/1982. Deux mois après cette libération, le 15/02/1982, l’UDPS 

est créée, un parti d’opposition à l’intérieur du pays avec comme 

objectif de contraindre le pouvoir au respect de la constitution, l’une 

des vertus reconnues aux hommes politiques43. 

 

La  création de ce parti va valoir à ses fondateurs une 

condamnation à 15 ans de servitude pénale le 01 juillet 1982. 

 

La proclamation de la loi d’amnistie du 21 mai 1983 

permettra leur libération après 11 mois d’internement. Cependant, il 

leur fut demandé de réintégrer le parti unique et de reprendre leurs 

                                                           
 

 
43 Statut et règlement, op cit, p.7 
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mandats. Le refus d’obtempérer de cet impératif leur coûta de 

nouveau une arrestation et relégation dans leurs localités d’origine le 

13 novembre 1983. 

Tout au long de cette nouvelle  relégation dans leurs 

localités d’origine, les fondateurs de l’UDPS se recruteraient dans 

cercle d’amis et frères, mesure de prudence adoptée pour prévenir 

toute fuite d’information. 

 

Depuis le 24 avril 1990, le Zaïre (actuellement République 

Démocratique du Congo) ne pouvant nullement échapper au vent 

soufflant de la Perestroïka 44(Mot russe signifiant reconstruction, 

restructuration ; est le nom donnée aux réformes économiques et 

sociales menées par Mikhaïl Gorbatchev en URSS en avril 1985 à 

décembre 1991. Politique qui va provoquer le démantèlement du bloc 

socialiste, ce qui occasionnera la vague des élections et de la 

démocratisation dans le tiers monde ; Afrique, Asie, Amérique Latine). 

C’est ainsi que l’UDPS va sortir de la clandestinité et va officiellement 

apparaître au grand jour comme parti d’opposition. La libération des 

opposants au régime demeurant encore en prison ne pouvait plus 

qu’aller de soit.               

             

L’évolution de l’UDPS depuis sa création le 15 février 1982 

à ce jour, est caractérisée par deux étapes importances45 :  

- Dans la première étape de la lutte sous la conduite de l’UDPS et 

grâce à la conscientisation , la tolérance , l’apprentissage et la 

pratique assidus de la démocratie dans les structures 

délibérantes du parti à la base qu’au sommet, le peuple  avait 

démystifié  la dictature et vaincu la peur ; le peuple étant 

désormais en mesure de revendiquer et défendre ses droits ;  

- La deuxième étape de la lutte du parti pouvait enfin s’enclencher  

et avait  pour objectif prioritaire la conquête, l’exercice et 

                                                           
 

 
45 Statut et règlement, op cit, p.7 
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conservation démocratique du pouvoir en vue de réalisation de 

son projet de société. Pour ce faire, il fallait, à travers une 

réforme profonde, des structures du parti, donner à l’UDPS une 

ambition et de nouveaux moyens d’action pour mettre un terme 

au dysfonctionnement du parti entretenu par une conflictualité 

permanente et dangereuse au  sommet du parti depuis le 24 

avril 1990 au niveau des organes centraux (collègue des 

Fondateurs-National, collège des Fondateurs-Présidence 

Nationale, entre le comité National et  le Secrétariat) qui a 

entraîné la lourdeur et même l’inefficacité des activités du parti 

en même temps que l’inexécution des décisions conduisant aux 

blocages. 

 

La cohabitation difficile entre les organes   délibérants et 

exécutifs du parti due au clientélisme  ambiante et à la démission 

générale des organes délibérants à tous les niveaux de leurs missions 

traditionnels  de contrôle des organes exécutifs pourtant prévues à 

l’article 29 alinéa du statut. 

 

Pour mettre fin a tout ce problème, le parti a effectué une 

réforme profonde pour le salut du parti depuis 2009. 

 

II.2. Situation géographique 

   

Le siège de l’UDPS  est situé à Kinshasa dans le district de 

Mont-Amba, dans la commune de Limete. 

 

II.3. Missions et objectifs  

    

Le parti UDPS a comme objectifs et missions, entre autres, 

la  conquête, l’exercice et la conservation démocratiques du pouvoir 

en vue de réaliser son projet de société.  

Le parti vise :  
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Concourir à l’expression du suffrage, à la formation  de    la 

conscience nationale et à l’éducation civique des membres ; Instaurer 

et promouvoir démocratie pluraliste sur  le plan politique, en vue 

d’assurer le progrès social ; instaurer la bonne gouvernance, luttée 

contre la corruption et autres antivaleurs ; faire épanouir un climat de 

tolérance et de morale,  politique propice au développement 

harmonieux de la nation ; assainir la monnaie et le Finances 

publiques. Etc.  

 

II.4. Organisation et fonctionnement  de l’UDPS   

 

L’UDPS comprend pour son organisation et son 

fonctionnement ; à l’intérieur, les organes nationaux et les organes 

de base, et pour l’extérieur les organes de base. 

 

II.4.1. Organes nationaux  

 

Les organes nationaux de l’UDPS sont ;  le congrès, la 

présidence  du parti (PP), la convention démocratique du parti(CDP). 

 

II.4.1.1. Le congrès  

 

Le congrès est l’organe suprême du parti il est composé 

de :  

- Membres des organes nationaux  ces membres sont  composés  

de la présidence du parti, et de la convention du parti. 

- Membres des organes de base dans ces membres.  Nous avons ; 

les comités fédéraux, conventions démocratiques fédérales.                  

 

Le bureau  du congrès est composé d’un président, 

secondé par trois vice-présidents,  de trois secrétaires rapporteurs, 

d’un trésorier adjoint. 
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Les attributions du congrès sont les suivants : délibérer et 

statuer sur toutes les questions importantes relatives aux valeurs 

fondamentales du parti, délibérer et statuer sur toutes questions 

relatives aux structures, à l’organisation et à l’action du parti, se 

prononcer sur toutes les grandes questions qui se posent tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, approuver les modifications 

statutaires et réglementaires du parti, et désigner les candidats du 

parti aux élections à tous les niveaux, suivant les     propositions de 

la commission électorale permanente du parti.    

       

II.4.1.2. La Présidence du Parti  

  

La présidence du parti est l’organe de représentation, de 

décision, d’orientation de l’action du parti, de supervision, et de 

coordination générale de toutes les activités du parti.  

 

Les attributions de la présidence sont : appliquer les 

décisions, les recommandations et les résolutions du congrès, 

examiner les avis et les propositions de la convention démocratique 

du parti, et le cas échéant assurer leur mise en œuvre, organiser 

l’administration générale du parti, assurer la gestion du fichier des 

ressources humaines du parti, délibérer et statuer    sur toutes les 

questions de gestion courante du parti en se conformant aux 

dispositions statutaires et réglementaires, aux décisions et résolutions 

du congrès.    

  

II.4.1.3. Convention démocratique du parti       

    

La composition démocratique du parti est un organe de 

concertation du parti, elle est composée des députés nationaux et 

sénateurs élus sur la liste du parti ; des ministres et mandataires du 

parti, la présidence du parti, et des comités fédéraux, présidents des 

conventions démocratiques fédérales.                   



40 
Mémoire écrit par Nana NAWEJ KAYONGO 

La convention démocratique du parti a pour rôle 

d’examiner le rapport de la situation générale du parti et de son 

fonctionnement  présenté par la présidence du parti, veiller à 

l’application des résolutions du congrès,  veiller au bon 

fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières 

non réglementées par les statuts, élaborer son règlement intérieur, et 

ensuite élaborer le budget.  

 

II.4.2. Les organes de base   

 

Les organes de base de l’UDPS sont les entités territoriales, 

regroupés  en  fédérations correspondant au district, à  la ville et au 

pays hôte à l’extérieure ; la section  correspondant à la commune en 

milieu urbain et au territoire en milieu rural, la sous- section 

correspondant au secteur ou à la chefferie en milieu rural, la cellule 

correspondant au quartier en milieu urbain et groupement en milieu 

rural, et enfin  la ville province de Kinshasa. Cette dernière est 

subdivisée en quatre fédérations. 

 

Les sections et  sous-sections des organes de base ainsi 

que les cellules sont chargée du recrutement et du recensement des 

membres, de l’information et de l’éducation des masses sous la 

supervision de la fédération.               

 

Il y a  ensuite la fédération qui est composé de deux 

organes ; le comité fédéral, et la convention démocratique fédérale. 

 

II.4.2.1. Comité fédéral   

 

Le comité fédéral est l’organe chargé de la gestion courante 

du parti dans la fédération et de l’exécution  des décisions de la 

présidence du parti et de la convention démocratique fédérale. 
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II.4.2.1. La convention démocratique fédérale 

 

La convention démocratique fédérale se réunit en session 

ordinaire deux fois l’an, sur la convocation de son président pour une 

durée ne dépassant pas chacune quinze jours, le premier lundi du 

mois de mars et le premier lundi de septembre. 

 

II.5. Les organes de  l’extérieur 

    

A  l’extérieure du pays, les membres sont regroupés en 

fédérations correspondant aux pays hôtes et éventuellement en 

section selon que les conditions du pays hôte le permettent.  

   

Nous avons à cet effet, la ligue des femmes de l’UDPS, la 

ligue des  jeunes, école du parti, et la commission électorale du parti. 

 

II.5.1. Ligue des femmes  

  

La ligue des femmes  est l’organe de gestion des femmes 

au sein du parti, elle est rattachée à la présidence du parti au niveau 

et aux exécutifs de base au niveau local.  

  

Elle a pour mission de :  

- Recruter, encadrer, former et mobiliser ses membres ;  

- Défendre et faire progresser les droits de la femme  contre les 

formes de discriminations et de violence ;  

- S’assurer que la femme joue un rôle effectif dans la vie du parti.  

 

La ligue des femmes a en son sein une commission 

dénommée la « commission pour l’égalité entre femme et homme », 

celle-ci a pour mission de créer des initiatives ayant trait à l’égalité 

entre homme et femme. Elle analyse les effets sur l’égalité entre 
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hommes et femmes, de politiques envisagées ou déjà mises en place 

et adresse ses avis au président du parti.  

 

II.5.2. Ligue des jeunes  

   

La ligue des jeunes est un organe qui gère les jeunes du 

parti. Elle regroupe en son sein les organisations, associations et 

mutualités de leurs membres des deux sexes dont l’âge est compris 

entre 18 et 35 ans. 

 

Elle a pour mission de recruter, d’encadrer, de former et 

de mobiliser ses membres. 

 

II.5.3. Ecole du parti  

              

L’école du parti se consacre à l’étude des problèmes 

économiques, sociaux, financiers, administratifs, politiques, et 

juridiques qui se posent au parti et  au pays. Elle organise la formation 

pour les  membres du parti.  

 

II.5.4. Commission électorale permanente du parti  

   

La commission électorale permanente du parti est l’organe 

chargé de superviser et contrôler les élections organisées au sein du 

parti, et veille à l’application de la loi électorale. Sélectionne les 

candidats du  parti à tous les niveaux en concertation avec les 

commissions locales. Elle veille ensuite à la formation des agents 

électoraux du parti. 
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II.6. Activités organisées par le parti  

  

Depuis sa création le parti UDPS a organisé plusieurs 

activités, entre autre,  le tout premier congrès national du parti de 

l’année 2009 qui est la plus grande activité organisée en son sein ces 

dernières années. Il y a eu la présentation et l’adoption du projet des 

statuts modifiés et complétés. En 2010 ce parti a élaboré son projet 

intitulé  « le peuple d’abord ».  

 

Ce projet était conçu et présenté comme un ensemble de 

vingt propositions concrètes faites au peuple congolais dans la 

perspective de la prise et de l’exercice démocratique du pouvoir par 

l’UDPS afin de construire et garantir le bonheur commun. 

 

Ce projet de société est subdivisé en trois chapitres, la 

première porte sur la vision du projet, le deuxième présente les 

stratégies adoptées, la troisième porte sur les orientations et lignes 

directrices fondamentales.  

 

Dans le premier chapitre qui est la vision du projet ce 

dernier, vise à  conduire le peuple au bonheur dans un grand pays, 

uni, fort et prospère, dans le deuxième chapitre,  le projet propose 

deux valeurs qui sont l’éthique et la bonne gouvernance. Pour 

l’éthique le projet vise : Promouvoir, faire intérioriser et traduire en 

actes les valeurs fondamentales spirituelles, éthiques, républicaines 

et principalement celles  de social-démocratie que sont :  

 

- La liberté sous toutes ses formes : liberté. Individuelle et 

collective de pensée, de conscience, de religion, etc. 

- L’égalité de tous en dignité, en droits et devoirs ainsi que la 

parité du genre garantissant l’égalité entre l’homme et la 

femme dans les domaine civil, politique, économique, social, 

etc.  
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- La solidarité de destin, d’amour, de partage du fruit  du travail, 

d’assistance mutuelle entre les hommes et d’interdépendance 

entre les hommes et les peuples. 

 

Pour la bonne gouvernance, instaurer la bonne 

gouvernance dont les principaux indicateurs à imprimer dans tous les 

secteurs que sont : la gestion par objectifs, la transparence dans la 

gestion, l’audit (éthique, opérationnel, financier, administratif) des 

décisions et actions prises par l’Etat, la participation au processus  de 

prise des décisions, l’évaluation, le contrôle et la sanction et enfin 

l’assainissement du climat des affaires et la régulation de passation 

des marchés publics ; dans le troisième chapitre présente un 

diagnostique objectif sur l’état général de la nation gangréné par la 

crise d’homme ou crise d’éthique, la mégestion ou mal gouvernance.                          

 

Autre chose, il est à noter que le congrès du parti se réunit 

en session ordinaire sur  convocation de la présidence du parti tous  

les 5 ans, et le premier lundi du mois de décembre.  

 

Il y a ensuite les réunions de la présidence du parti. Les 

réunions sont organisées mensuellement et hebdomadaires qui sont 

de gestion quotidienne du parti, elles sont organisées par le secrétaire 

général du parti. 

 

II.2. Mécanisme des résolutions des conflits  

II.1. Actions entreprises 

 

L’UDPS a connu ces dernières années plusieurs conflits 

entre autres ; les dossiers Shabani, Moleka, Mpongo, Belchika… 

 

Nous allons tout d’abord donner dans cette partie, la 

procédure des résolutions des conflits au sein de l’UDPS,  en cas de 
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manquement grave par l’un de membre  au sein du parti, les 

procédures suivantes sont utilisées par les responsables du parti :  

- L’accusé doit introduire auprès des 

responsables une lettre de demande d’explication ;  

- En cas de refus d’obtempérer et de 

manque  de collaboration, les dirigeants sont obligés de suspendre la 

personne pendant trois mois et puis la révocation de la fonction 

occupée au cas où le membre concerné assume de haute fonctions au 

sein du parti et enfin la radiation.   

 

Il est à noter que pour éviter les différends au sein du parti, 

toutes sanctions se font sur base, de statut et règlement d’ordre 

intérieur. Le parti a mis en place deux commissions qui ont pour rôle 

d’étudier le dossier et procéder aux sanctions. Nous avons les 

commissions d’audit et de discipline.   

 

Dans le souci de résoudre les problèmes en interne et les 

conflits, les réunions sont organisées dans le lieu de regroupement,  

à Limite 7e rue dans la commune de Limete. Dans ces réunions les 

chargés de mobilisations véhiculent les messages et expliquent les 

questions de l’heure. 

 

Au sein de ce parti,  il est destinée à obtenir l'adhésion des 

membres aux objectifs de celle-ci , elle s'inscrit donc dans une logique 

de mobilisation et de motivation de membres , en effet les membres 

sont les premiers vecteurs de la communication externe de 

l'organisation, elle fait partie de la dynamique de construction de 

l'image , au même titre que la communication externe , l'image d'un 

parti politique dépend de l'image qu'en diffusent les hommes qu' y 

vivent . 
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Du fait que la communication est un investissement à long 

terme, l'expression que l'organisation donne d'elle-même doit être 

conforme à la réalité, pour être reconnu et approuvée par les 

membres, premiers ambassadeurs d'un parti politique, donc tout 

commence à l'intérieur et se prolonge à l'externe pour avoir une 

communication cohérente. 

 

II.2. Facteurs de cohésion  

 

Les conflits sont une réalité quotidienne au sein de l’UDPS. 

Ils sont le plus souvent latents car, les acteurs de cette organisation 

politique s’appliquent à une pas les extérioriser pour ne pas nuire à la 

cohésion du groupe. Ainsi, de nombreux acteurs se trouvant dans des 

situations qu’ils jugent non conformes soit du point de vue de l’équité, 

de la conquête du pouvoir se réservent de les exposer ou d’en 

débattre pour ne pas s’attirer la désapprobation des structures et des 

cadres dirigeants du parti. Laquelle désapprobation conduit souvent à 

des sanctions extrêmes. Les questions qui fâchent sont notamment 

celles de la succession dans la direction du parti ou de ses organes, 

des rapports avec d’autres organisations politiques, principalement 

celles au pouvoir, de la manière de conquérir le pouvoir…  
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CHAPITRE III : CADRE ANALYTIQUE : ETUDE DE CAS DE 

CONFLITS 
 

Ce chapitre qui valide notre hypothèse de recherche est 

subdivisé en trois  sections. La première section porte sur le protocole 

méthodologique. La deuxième section consiste en présentation des 

résultats de notre investigation. La troisième section interprète et 

analyse les résultats.  

 

Section I : Protocole méthodologique  

  

Notre étude porte sur  les mécanismes de règlement des 

conflits des partis politiques. Cas de l’UDPS.    

        

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : Comment l’UDPS 

organise-t-elle ses communications dans le cadre du règlement de ses 

conflits ? Nous avons répondu en guise d’hypothèse que les 

organisations politiques, qui visent la conquête et la conservation du 

pouvoir mettent en place en cas conflits internes des mécanismes de 

communications propices au fonctionnement, au leadership et à la 

cohésion du groupe. 

 

1.1. Opérationnalisations des concepts 

 

Les concepts à opérationnaliser sont les suivants : 

communication, conflits et organisation politique. 
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Tableau d’opérationnalisations 

Concepts  Dimensions  Composantes  Indicateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication  

 

Fonctionnelle  

 

 

 

 

 

 

Leadership                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohésion  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tensions           

positives 

     Tensions 

négatives 

 

 

 

  Autoritaire  

 

 

   Démocratique  

 

 

 

  Laissez-faire 

 

 

 

 

 

 favorables  

 

 

 

défavorables 

       Production, 

équilibre, facilitation  

Régulation  

 

  Décision prise par le 

leader, décision, 

justifiée et non justifié 

  

-productivité faible, 

déséquilibre, tension   

-    Equilibre du groupe 

- Productivité élevée, 

climat socioaffectif est 

excellent 

- La cohésion du groupe 

- Liberté de membre,  

- Présence amicale, 

- Performance faible. 

 

- Homogénéité du 

groupe 

- Fréquence des 

interactions 

- Existence d’une 

menace extérieure 

- Proximité physique,  

- Leadership, 

 

- hétérogénéité du 

groupe, 

- rareté des 

interactions, 

 

- distance physique 

- leadership 

autocratique  
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Conflit  

 

 

 

Type  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolutions  

 

 

 

- Intrapersonnel 

 

 

- Interpersonnel 

 

 

- Intergroupe 

 

- intragroupe 

 

 

 

 

- distributive 

 

 

 

- intégrative 

 

 

 

- contributive  

Homme, colère, de 

pression, 

acceptation, accueil,  

Fuite, révolte, 

soumission,        

 

Valeur, besoin, 

rège, choix des 

critères. 

 

     

- peut être résolu 

- négociation 

- équité 

- entretien 

- dialogue  

 

- toutes les autres 

- vision commune 

- spécificités 

communes 

 

- médiation  

- engagement des 

parties 

- soutien des parties 

 

 

1.2. Techniques d’analyse 

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien comme technique d’investigation, précisément  l’entretien 

semi-directif.  
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1.2.1. Notions 

 

Selon  Guibert et Jumel,46 l’entretien semi-directif 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.  

 

Pour ces deux auteurs, « l’entretien semi-directif introduit 

un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive qui donne 

priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de l’interlocuteur et 

l’attitude directive qui vise à obtenir des réponses à une série des 

questions dont l’ordre et la formulation sont conçus par 

anticipation ».47    

 

L’entretien semi-directif suppose la préparation d’une grille 

de thèmes, d’un cadre de référence qu’on désigne le plus souvent par 

guide d’entretien et qui facilitera en particulier l’expression de 

l’interviewer et canalisera les réponses de l’interview. 

 

1.2.2. Guide d’entretien 

 

A ce sujet, nous avons élaboré un guide d’entretien 

contenant les thèmes suivants : 

1. Existence des conflits interne à l’UDPS ; 

2. Résolution des conflits internes; 

3. Mécanismes de communication de résolution de conflits;  

 

 

 

 

 

                                                           
46GUIBERT,J, et JUMEL,G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, 

Paris, Armand colin, 1997, p 103. 
47GUIGERT,J, et JUMEL,G, op cit,p.104. 
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1.2.3. Procédure d’entretien et personnes ressources 

 

Notre procédure d’entretien a consisté à poser les questions 

en nous basant sur le thème de notre guide d’entretien à savoir : 

 

- y-a-t-il des conflits en interne au sein de l’UDPS ? 

- Comment procédez-vous pour les résoudre ? 

- Quel moyen de communication utilisez-vous ? 

 

Les personnes ressources concernées par notre entretien 

sont : 

- Monsieur François Nkongolo, directeur administratif de l’école du 

parti ; 

- Monsieur Jean Baptiste Pene Kitete un militant de ce parti 

 

Section 2: Présentation de quelques cas de conflits 

 

Dans cette section nous allons procéder à la présentation 

de quelques cas des conflits retenus pour notre étude. Nous 

procéderons par la suite à l’interprétation des éléments de ces conflits 

avant de relever des mécanismes de communications mise en en 

place pour gérer ces conflits.   

 

II.1. Relève des cas de conflits  

Les cas de conflits que nous avons pris en compte dans 

notre étude sont au nombre de trois. Il s’agit de l’affaire des députés 

radiés ; du cas Moleka et du dossier Belchika-Mutanda.  
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II.1.1. députés radiés  

 

Le 10 avril 2012, Etienne Tshisekedi, président de l’UDPS 

avait annulé les élections législatives, le parti en a tiré les 

conséquences en demandant aux siens de ne pas siéger à l’Assemblée 

Nationale nouvellement élue. C’est la raison pour laquelle une mise 

en demeure avait été lancée au 33 députés élus de l’UDPS qui 

siégeant déjà au parlement dont un vice-président désigné. Un 

communiqué signé par pour qu’ils se prononcent par écrit ou pas. 

Communiqué signé Raymond Kahungu secrétaire intérimaire du parti 

leur enjoignant de se prononcer sur leur décision de siéger ou de ne 

pas siéger au parlement comme la discipline du parti l’exigeait. Le 

même communiqué révélait que seuls huit des quarante-et-un 

députés élus pour le compte de l’UDPS avaient exprimé leur refus de 

siéger, parmi lesquels on comptait le propre fils d’Etienne Tshisekedi 

et de sa sœur ; 

 

II.1.2. Le Cas Albert Moleka 

 

Albert Moleka, Directeur de Cabinet du président national de 

l’UDPS.  

Ce dernier a été démis de ses fonctions le 19 mai 2014.  Il 

n’était plus habilité à parler au nom du président de l’UDPS, ni à 

l’engager, encore moins à engager l’UDPS devant les tiers. Cette 

situation avait causé une crise au sein  du parti du fait qu’aucun grief 

n’était repris sur la  note circulaire.   

 

II.1.3. Dossier Belchika Mutanda 

 

Une scission s’était créée au sein du parti avec Mutanda 

comme Secrétaire Général de l’Aile de Limete (siège reconnu du Parti) 

et Beltchika comme leader reconnu de l’Aile dite de Righini en 

référence avec la résidence privée de Beltchika. L’aile dissidente a 
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créé les statuts et les règlements d’ordre intérieur, les armoiries ainsi 

que les devises de ce nouveau parti. Ces statuts adoptés ont été 

adoptés et étaient prêts à être divulgués quand une donne du pouvoir 

qui changea complètement l’évolution du conflit, car l’aile dissidente 

devenait d’office le propriétaire légale de la marque UDPS.  

II.2. Interprétation des conflits  

 

II.2.1. Le conflit des 33 députés radiés 

 

L’exclusion de 33 députés avait provoqué une tension 

négative, car la décision a été prise de manière unilatérale par le 

leader en la personne d’Etienne Tshisekedi, une décision justifiée par 

la direction du parti qui considérait Etienne Tshisekedi comme 

président élu, à la place de Joseph Kabila et donc habilité à annuler 

les élections législatives avec comme conséquence la non 

reconnaissance de l’Assemblée Nationale.  

 

Par cet acte Etienne Tshisekedi a exercé un leadership 

autoritaire qui a provoqué un déséquilibre au sein du parti se trouvant 

subitement privé de ses 33 cadres. Cette décision non acceptée par 

les 33 députés a provoqué une rupture cohésion au sein du parti, du 

fait de la mise à distance de certains membres. 

 

Le type de conflit qui naît à la suite de cette radiation est de 

type intergroupe entre la direction du parti et les 33 députés. Il donne 

lieu à la révolte de ces derniers contre la décision tendant à les 

soumettre à la discipline du parti. La résolution de ce conflit à éviter 

toute intégration dans le parti.  

 

Du point de vue des mécanismes de communication mis en 

place, l’on a assisté à un leadership autoritaire provoquant des 

tensions négatives nuisibles à la cohésion du groupe. 
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II.2.2. Le conflit Moleka 

 

Le conflit Albert Moleka est né de l’interdiction faite à ce 

dernier d’engager Tshisekedi et le parti devant les tiers. La note reste 

muette sur les raisons de son éloignement.  

 

Cette décision du point de vue fonctionnelle n’a fait 

qu’augmenter une tension négative dans un parti qui en compte déjà 

plusieurs. Le leader Etienne Tshisekedi étant malade, cette décision 

semble été dictée par la famille biologique de Tshisekedi dont son fils 

a justifié sur les antennes de  RFI au mois de mai 2014, l’éloignement 

de Moleka dont le bureau se situe dans la même concession que la 

résidence familiale d’Etienne Tshisekedi, pour permettre à ce dernier 

malade, de prendre du repos. Avec cette décision le parti donne à 

comprendre qu’il n’existe pas de groupe. Ce qui crée à chaque fois 

des divisions physiques. Car pour Albert Moleka, c’est plutôt le fait 

qu’il faisait ombrage aux prétentions de l’épouse d’Etienne Tshisekedi 

qu’il a été écarté. 

 

II.2.3. Le conflit Belchika Mutanda 

 

 

Le conflit Belchika et Mutanda est relatif au premier congrès 

dont devait organiser le parti. Un imbroglio s’est posé dès l’ouverture 

dudit congrès scindant le groupe en deux, à savoir l’aile de Righini dit 

l’aile Belchika et l’aile Mutanda. Le leader de l’UDPS Etienne 

Tshisekedi malade, à l’étranger va dans un premier temps  accorder 

la légitimité à l’aile Belchika pour ensuite la lui retirer au profit de l’aile 

Mutanda. Ce dernier va à son tour organiser un congrès parallèle 

s’auto-excluant respectivement vers le mois d’octobre 2007. A la fin 

du congrès de l’aile Belchika un autre parti sera créé au nom de CDPS 

(Congrès pour la Démocratie et le Progrès Social). Du point de vue 

fonctionnel ce conflit a créé des tensions négatives du fait de 

l’ambivalence de la décision du leader Etienne Tshisekedi à légitimer 
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tantôt  un groupe tantôt  un autre en lieu et place d’une conciliation. 

Exerçant par là un leadership autoritaire ayant provoqué une tension, 

une situation de déséquilibre du fait de l’exclusion de plusieurs cadres 

du parti.      

 

 

III. Résolutions systémique des conflits  

III.1. les enjeux  

 

La communication au sein d’une organisation politique 

constitue un instrument important de prévention et de résolution des 

conflits. Cependant, la politique communicationnelle appliquée par 

l’UDPS cette organisation politique pour résoudre les conflits internes 

connaissent quelques défaillances car très souvent les membres sont 

sanctionnés sans être entendus par des structures commises à cet 

effet, sans non plus présenter leurs moyens de défense. 

 

Cette situation nous amène à une modélisation systémique 

de la résolution des conflits qui singularise l’organisation politique 

UDPS et la présente comme un système unique en équilibre précaire 

du fait des divisions en son sein. 

 

III.1. Principe du système UDPS 

 

Selon le premier principe, systémique, l’UDPS apparaît 

commeg un système aux phénomènes conflictuels qui ne sont pas 

isolés car, se succédant et se multiplient au point d’interagir entre 

eux : d’où la succession des départs des remplacements à des postes 

de direction… 
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III.2. Observation et cadre du système UDPS 

 

     

Mais ce système UDPS est à placer dans me grand système 

politique de la République Démocratique du Congo dont les acteurs 

ont la  particularité de se faire des coups bas, de trahir leurs propres 

serment et dont il est important d’observer et de cadre les 

agissements pour comprendre ces scissions ces reniements. 

 

III.3. Priorité au contexte de l’UDPS 

 

Le système UDPS est par ailleurs un contexte dans lequel 

les phénomènes, en l’occurrence les conflits, ne prennent sens que 

par rapport aux règles, aux comportements du parti. Ce n’est que 

dans le contexte de l’UDPS que la résolution d’un conflit ne le serait 

pas ailleurs. Ici, le parti donne sens à tout, prime sur tout.  

 

III.4. La causalité conflictuelle est circulaire 

 

Le phénomène conflictuel qui caractérise l’UDPS fonctionne 

dans un contexte aux implications multiples et qui interagissent. Car 

parfois derrière un conflit aboutissant à l’exclusion ou à la démission 

d’une fonction peut se cacher d’autres implications telle la mise à 

l’écart d’un outsider, l’affaiblissement d’un groupe au profit d’un 

autre… Il y a ici circularité de la causalité conflictuelle. 
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III.5. L’UDPS s’équilibre en conflit  

 

L’organisation politique UDPS fonctionne avec ses propres 

règles qui font malgré les conflits, elle trouve son équilibre bien que 

de niveau bas. En effet, lorsque la direction du parti procède à une 

radiation, le système est déséquilibre en moment précis mais 

cherchera à s’équilibrer à un autre moment, malgré les députés. 

 

III.6 Les conflits à l’UDPS construit des situations paradoxes  

 

Le phénomène conflictuel à l’UDPS se caractérise par le fait 

qu’il est à chaque fois unique mais également contraignant parce qu’il 

apporte d’autres éléments dans le contexte. Le conflit renseigne sur 

les acteurs, en même temps qu’il leur permet de connaître mieux le 

système. Ce dernier est capable comme un rouleau compresseur de 

les éjecter du parti, dès lors qu’ils ne s’alignent plus sur les idéaux du 

parti. 

 

III.7 La communication conflictuelle est intégrée dans le système UDPS 

 

Les conflits dans le système UDPS renvoient à une 

communication particulière : se débarrasser d’un cadre, affaiblir un 

groupe dissident… 

 

III.8. Les conflits participent à un jeu récurrent 

 

En observant  la résurgence des conflits à l’UDPS, l’un à 

l’impression d’assister à un jeu récurrent de situations problèmes. Les 

trente-trois députés radiés précèdent la démission de Moleka suivi du 

conflit Belchika – Mutanda le tout fonctionnant comme un jeu 

conflictuel qui se répète.      
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       IV. Points faibles de la communication interne de l’UDPS 

 

L’organisation politique de l’UDPS est marquée par des 

conflits qui ne sont pas résorbés  par des mécanismes de 

communication appropriée. Ceci crée des espèces de non-

communication marqués par des conflits, le manque de confiance, les 

résistances, la manque de communications claires, la dégradation, les 

communications anarchiques. 

 

Ces réseaux de communication favorisent l'émergence des 

spéculations et rumeurs. À ce sujet, les rumeurs permettent quelque 

fois la transmission des informations amplifiantes, les conflits au sein 

de l’UDPS. D'où la nécessité de bien les contrôler en vue d'éviter la 

dégradation au sein de ce parti. 

 

 

V. Suggestions:  

 

Pour être organisée et résoudre les conflits la direction de 

l’UDPS doit organiser le dialogue de la manière suivante. 

 Les dialogues  doivent être multidirectionnels c'est-à-dire de 

haut en bas de bas en haut, transversale, interne et externe. 

  ils doivent être instrumentés et s'accompagner d'outils, 

supports, dispositifs, indicateurs, sélectionnés en fonction des 

objectifs. 

 Les dialogues doivent être adaptés en intégrant des systèmes 

d'information gérables, gérées, conformes aux besoins 

spécifiques de chaque groupe et en tenant compte de la culture 

ambiante. 

  Les dialogues doivent être flexibles, pour intégrer l'informel et 

créer des structures les contrôlant. Les conflits connaissent 

également des effets des nombreux facteurs socioculturels de 

l'organisation, il s'agit donc de les prendre en compte en 

connaissance de cause. 
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  Les dialogues doivent être évolutifs, c'est-à-dire ni routinière, 

ni excessivement procédurière, pour gérer l'évolution de l'aléa. 

  ils doivent être souples, pour permettre un dosage opportun 

entre le formel et informel. 

 Ils  doivent être responsabilisants pour tous, afin d'éviter la 

recherche d'un pouvoir artificiel pour quelques-uns par la 

rétention d'information. 

 

Il a été depuis longtemps déjà qu'il est impossible de ne 

pas communiquer, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas communiquer. 

Dans le même ordre d'idées il est impossible de ne pas transmettre 

un message relationnel à travers le rôle conscient ou inconscient que 

l'individu joue à l'occasion de tout contact. C’est pourquoi nous 

demandons aux acteurs et cibles de communication de bien vouloir 

s'exercer à l'écoute « emphatique » consistant à s’efforcer à mettre 

de côté momentanément ses propres objectifs ou sentiments 

personnels pour tenter réellement de comprendre l'autre. 

 

Mais il s'agit aussi d'éviter le défaut fréquent d'absence 

d'organisation de la communication, ce qui risque de se traduire par 

des actions. 

 

Conclusion partielle 

 

En interprétant quelque conflit intervenu au sein du l’Union 

pour la Démocratie et le Progrès Social nous avons constaté que 

l’UDPS est loin des principes démocratiques pour lesquelles il lutte à  

l’instauration dans le pays. Nous avons constaté un leadership 

autoritaire de son président, allant jusqu’à  faire exclure les membres 

et cadres du parti sont exclus de manière arbitraire or selon la logique 

des choses le parti met en place deux mécanismes de suspension à 

savoir : La commission disciplinaire et la commission d’audit. Ce 
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dernier utilise le statut et le règlement d’ordre intérieur comme 

référence !   

 

La commission disciplinaire sanctionne à travers des 

blâmes, suspensions, révocations enfin radiation. En cas de flagrance 

le président national décide sans réunir le congrès ou la convention 

nationale. Or à la lumière de quelque conflit interprété ci-haut, ces 

procédures n’ont pas été prises en compte ! 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Notre travail a porté sur la communication interne en 

matière de règlement des conflits des partis politiques.   

        

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : Comment l’UDPS 

organise-t-elle ses communications dans le cadre du règlement des 

conflits ? Nous avons répondu en guise d’hypothèse que les 

organisations politiques qui visent la conquête et la conservation du 

pouvoir mettent en place en cas de conflits internes des mécanismes 

de communications propices au fonctionnement, au leadership et à la 

cohésion du groupe.  

 

 

Pour vérifier  notre hypothèse, nous  avons recouru à la 

méthode analytique sous-tendue par les techniques d’observation et 

d’entretien.  

 

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le 

premier chapitre définit les concepts : parti politique, conflits, 

communication il explicite également le cadre théorique de notre 

étude, à savoir les théories systèmiques la théorie systémique. Le 

deuxième chapitre a contextualisé  notre travail à travers la 

présentation de l’UDPS. Le troisième chapitre a présenté et interprété 

les résultats de notre enquête empirique.                          

 

Au terme de nos investigations nous avons démontré que  

pour résoudre ses conflits internes, en l’occurrence ceux qui se sont 

déroulés ces derniers temps l’UDPS a recouru aux mécanismes de 

sanction instaurant ainsi un leadership autoritaire, installation des 

tensions négatives à son fonctionnement et à sa cohésion.  
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