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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

Notre travail porte sur « l’analyse sémio-pragmatique des 

codes routiers à Kinshasa ». 

 

0.1  Objectifs 

 

Le présent travail se propose de démontrer  comment le 

code de la route est compris et pratiqué par ses usagers dans la ville 

province de Kinshasa.  

  

En effet nous situons cette étude dans le champ de la sémio-

pragmatique. Ce choix se justifie au regard du constat selon lequel le 

code de la route dans la ville province de Kinshasa n’est pas très bien 

vulgarisé.  Par conséquent,  on ne fait qu’enregistrer des pertes en 

vies humaines causées par le non-respect dudit code de la route. 

 

0.2 Problématique 

 

La notion de « code » de la route et de roulage » a été 

considérée dès 1828. Le code encadre l’usage des voies ouvertes à la 

circulation publique et parfois des voies non ouvertes à celle-ci. Il 

s’agit dans certains pays francophone d’un code législatif, au même 

titre que le code de l’environnement ou le code pénal, mais il désigne 

aussi plus vaguement la combinaison de lois, réglementations et 

règles de civisme et de savoir-vivre. 

 

Le non-respect des dispositions du code de la route expose 

le contrevenant à des sanctions de divers niveaux (de l’amende à la 

peine de prison) selon la gravité de l’infraction. 
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L’acte réglementaire édicté, motivé et publié doit être 

retranscrit sur la voie publique afin que l’usager en soit pleinement 

informé1. 

La nature  des signaux, leurs conditions d’implantation ainsi 

que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la 

signalisation routière et autoroutière sont fixées dans des instructions 

interministérielles du ministre de transport et voies de communication 

du ministre de l’intérieur. 

 

L’information sur des signaux et symboles routiers assure la 

facilitation de la circulation routière et accroît la sécurité  des 

personnes et de leurs biens sur la route. 

 

En effet, les routes de la ville de Kinshasa sont aujourd’hui 

en pleine réhabilitation par les ingénieurs congolais, chinois et 

japonais qui ont pu installer des codes sur la route. La route 

présentant des configurations infiniment variées et le conducteur doit 

s’y adapter. Cette adaptation fait en sorte que les normes de la route 

soient respectées, mises en pratique par tous. 

 

L’exercice doit être collectif, les informations doivent être 

complètes au fur et à mesure pour que tout usager soit capable de 

comprendre  le sens véhiculé par les différents codes afin d’éviter des 

excès de vitesses, accidents, incompréhension, insolences, mauvaises 

conduites, injures, coups et blessures sur la route. 

 

Nous inspirants des travaux antérieurs ayant trait aux 

préoccupations formulées par notre sujet, nous en avons retenu 

deux : 

- Le premier est un travail de fin de cycle présenté par Lutumba 

Kapongo Patrick et intitulé « vulgarisation du code de la route 

auprès des chauffeurs de taxis-bus »2. L’auteur avait émis 

l’hypothèse selon laquelle la CNPR ne peut réussir son travail de 

vulgarisation du code de la route que si elle assure la mise en 

                                                
1 Baptiste, J., Contentieux de la circulation routière, éd. Lamy, Paris, 2010, p.159   
2Lutumba, K., La vulgarisation du code de la route auprès des chauffeurs de taxis-bus, TFC, IFASIC, 2008 
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œuvre d’une communication efficace appuyée par des actions 

d’information et des relations publiques. Il aboutit  à la 

conclusion qu’actuellement, la Commission Nationale de 

Prévention Routière (CNPR) connaît des difficultés dans 

l’accomplissement de sa mission. Cela non seulement par 

manque de continuité dans sa politique, mais également et 

surtout par  manque de stratégies de communication spécifiques 

au public concerné. Ainsi, pour remédier à cette situation, la 

CNPR a initié une série d’actions en vue de vulgariser le code de 

la route. 

- Le second est le mémoire de Ngoyi Mpoyo Huguette intitulé 

« Communication pour la sécurité routière des jeunes dans la 

ville de Kinshasa ». L’auteur a émis l’hypothèse selon laquelle le 

décodage des panneaux de signalisation, la prise de 

connaissance de la signalisation horizontale et verticale de la 

réglementation routière sur la circulation routière par les jeunes 

contribue à la réduction des accidents de  circulation dont la 

plupart des enfants sont victimes. Elle arrive à conclure que les 

accidents de la route résultent des  mentalités négatives 

entretenues par les conducteurs adultes. Ces derniers, souligne-

t-il, exercent une grande influence sur les jeunes conducteurs3. 

 

Contrairement aux deux analyses précitées, notre travail 

tente de mener une analyse sémio-pragmatique des panneaux de 

signalisations routières. Cela  en vue de dégager le type de rapport 

dialectique qui existe entre le code routier et ses usagers dans la ville 

province de Kinshasa. 

 

Ainsi comme question général de recherche, nous pouvons 

nous demander si le code de la route à Kinshasa est véritablement 

compris et vécu par ses usagers ? 

 

 

 

                                                
3Ngoyi, M., Communication pour la sécurité routière des jeunes dans la ville de Kinshasa, mémoire, IFASIC, 

2010 
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0.3. Hypothèse  

 

A la lumière des préoccupations suscitées par notre question 

de recherche dans ce travail, nous soutenons l’hypothèse selon 

laquelle le code de la  route ne fait pas l’objet d’une véritable 

assimilation de la part des usagers. La non observance des 

prescriptions dudit code, parce que non comprises et non intériorisées 

par les usagers, entraîne l’accroissement des accidents à Kinshasa. 

 

0.4. Choix et Intérêt du Sujet  

 

Le choix de ce sujet trouve sa justification et sa pertinence 

dans la mesure où les conducteurs de la ville province de Kinshasa ne 

pourront faire bon usage de la route que s’ils arrivent à dégager et à 

intérioriser  le sens véritable véhiculé par le code routier. 

 

Ainsi, le présent travail a un double intérêt : 

- Premièrement, il tente de justifier rationnellement 

l’existence des panneaux de signalisation routière auprès 

des usagers ; 

- Deuxièmement, il essaie de sensibiliser  les usagers de la 

route sur la nécessité d’observance du code routier. 

 

0.4. Méthodes et Techniques  

 

Comme  dans toute recherche scientifique, nous avons fait 

usage ici des méthodes et des techniques appropriées à la nature des 

données en notre possession. 

 

Gordon Mace désigne la méthode comme une façon 

particulière de connaitre la réalité qui comprend un certain nombre 

d’étapes du processus de recherche regroupées en deux moments 

spécifiques : la conceptualisation et l’expérimentation ou vérification.4 

                                                
4  Gordon Mace, Guide d’élaboration d’un projet de recherche, Québec,  presse de l’Université Laval, 1988, 
p.3.  
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L’élaboration d’un tel travail suppose une démarche 

rigoureuse, une méthode éprouvée et une technique adéquate, 

capables de nous fournir des informations fiables sur des bases 

solides.5 

Pour atteindre notre but nous allons utiliser la sémio-

pragmatique comme méthode, celle-ci nous aidera à faire une analyse 

sémio-pragmatique du langage routier telque véhiculé par les 

panneaux de signalisation routiers. 

 

La sémiologie parce qu’elle nous aidera à analyser les 

différents code de la route que ces entreprises présentent sur les 

panneaux et la pragmatique parce que nous allons vérifier 

l’applicabilité des différents code de la route. 

 

En communication, la méthode d’analyse sémiologique se 

concentre sur le contenu symbolique des expressions graphiques, 

iconiques et non sur le contenu manifeste du message proprement 

dit. Selon cette approche, toute culture peut se définir comme un 

ensemble de système de communication. La fonction du signe, affirme 

P.Girand, est de communiquer des idées au  moyen des messages ; 

ceci implique un objet, une chose dont on parle au réfèrent des signes 

et donc un code, un moyen de transmission et évident un 

destinataire6. 

 

Dans ce sens, un signe est un stimulus c'est-à-dire une 

substance sensible dont l’image mentale est associée dans notre 

esprit à celle d’un autre stimulus qu’il a pour fonction d’évoquer en 

vue d’une communication. Notre démarche sera effectuée en deux 

étapes : 

Primo, sélectionner parmi les codes de la route  qu’est à 

notre avis, le plus représentatif du phénomène. Secundo, analyser la 

                                                
5 Claude Javeau, Comprendre la sociologie, paris, éd Marabout Universitaire, 1976, p.6 
6 Girand P. cité par  Willet. G., La communication modélisée, Ottawa, Ed du Renouveau pédagogique, 
1992, p.138. 
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composition des panneaux  telle que réalisée par l’annonceur, 

autrement dit, voir quels moyens ils utilisent pour véhiculer 

l’information et influencer le comportement des usagers potentiels, 

cette analyse permettra de faire une lecture pour en découvrir 

l’idéologie sous-jacente. 

 

Quant à l’ethnosociologie, celle-ci nous permettra de mener 

des enquêtes de terrain auprès des usagers pour comprendre la 

signification qu’ils donnent aux différents messages qui leurs est 

destiné concernant les codes de la route. 

 

Les deux méthodes précitées sont appuyées par les 

techniques d’observation directe et d’enquête par questionnaire de 

terrain. Elles nous permettront de rassembler tous les documents 

utiles à notre sujet pour la rédaction de notre travail ; l’enquête nous 

aiderons particulièrement à avoir les avis que les usagers ont sur les 

codes de la route. 

 

0.5. Délimitation spatio-temporelle du travail  

 

Pour être bien menée, toute recherche scientifique doit être 

circonscrite dans l’espace et dans le temps. Ainsi, du point de vue 

spatial, notre étude a comme cadre d’effectuation la ville de Kinshasa. 

Tandis que dans le temps, elle couvre la période allant de novembre 

2013 à avril 2015. 

 

 

0.6. Division du Travail 

 

Hormis l’introduction et la conclusion générales, ce travail 

comprend trois chapitres. 

 

Le premier chapitre porte sur  l’approche conceptuelle et  le 

cadre théorique. À ce niveau, nous allons nous efforcer d’expliquer les 

concepts clés autour desquels gravite notre étude tout en lui donnant 

un soubassement épistémologique sur le plan théorique. 
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 Le deuxième se base sur la présentation du cadre 

empirique de notre étude, analyse sémio-pragmatique ainsi que  du 

code de la route. 

Le troisième sera consacré à l’analyse des résultats d’enquête. 
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CHAPITRE I : APPROCHE CONCEPTUELLE ET CADRE 

THEORIQUE  
 

Le présent chapitre comprend deux sections : la première 

tente de procéder à l’élucidation sémantique des principaux concepts 

en rapport avec le sujet de notre étude. Tandis que la seconde 

consiste à fonder en raison le cadre théorique qui la sous-tend.  

 

Section I : Approche Conceptuelle 

  

             Cette première section essaye de scruter les concepts 

fondamentaux qui donnent sens et consistance à notre sujet à savoir : 

Analyse, sémiologie, pragmatique et  code 

 

I.1. Analyse  

I.1.1. Définitions  

 

 

Le mot analyse est employé dans différentes matières. Ces 

différentes significations ne partagent pas seulement le même nom ; 

mais elles sont véritablement des applications particulières d’un 

concept commun7. 

 

Nom féminin, analyse est défini par le Petit Larousse illustré 

comme l’étude  faite en vue de discerner les différentes parties d’un 

tour, de déterminer ou d’expliquer les rapports qu’elles entretiennent 

les unes avec les autres8. 

 

 

 

 

 

                                                
7Fr.wikipedia.org/wiki/analyse le 26 mai 2015, 10h 58’ 
8Le petit Larousse illustré, Paris, Cedex, édition la semeuse, 2010   
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I.1.2. Types d’analyses en science 

 

Il existe plusieurs types d’analyse mais nous avons pu 

retenir que quatre à savoir : l’analyse de contenu,  linguistique, 

grammatical, de l’image et l’analyse structurale. 

 L’analyse de contenu : est une méthode empirique où le codeur 

intervient pour établir le sens d’un texte afin de déterminer, par 

exemple, pour quels mécanismes l’influence sociale s’y exerce. 

Dans l’analyse de contenu, le codeur découpe des unités de 

signification dans le texte étudié et établit ensuite des 

différences, des similitudes et des transformations qui doivent 

être interprétées pour aboutir à une caractérisation des états 

observés9.   

 

 Analyse grammaticale : est l’étude d’une forme de la langue par 

sa décomposition en éléments distincts qu’elle interprète en 

fonction de leur position et de leur marque10.  

 

 Analyse de l’image : exploration séquentielle par un faisceau 

électronique, suivant une spécialisation définie des points 

constitutifs de chacun d’eux ; soit enregistrées sous forme de 

signal électrique comportant les informations nécessaires à leur 

restitution et la réformation de  l’image11.  

 

 Analyse structurale : est développée par Anne Piret et Alii, 

Inspirée de la linguistique, l’analyse structurale est une méthode 

qualitative d’analyse de contenu susceptible d’applications dans 

tout le champ de sciences humaines. Elle fournit au chercheur 

des règles d’assemblage pour construire le système de 

représentation et en comprendre ainsi les significations. C’est la 

mise en évidence de ses relations, avec d’autres éléments du 

discours articulés en structure, qui permet d’approcher le sens 

que le locuteur attribue à cet élément et plus généralement à 

                                                
9www.larousse.fr/.../3235 
10Grawitz, M., Méthodes des sciences sociales, 11ème édition Dalloz, Paris, 2001 
11Truxillo, J.P., Dictionnaire de la communication, édition Armand Colin, Paris, 1991, p.39 

http://www.larousse.fr/.../3235
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son discours. « L’objectif de l’analyser structurale est de donner 

au chercheur des outils et des règles lui permettant d’analyser 

le contenu du discours afin de construire sur la base de ce 

matériau brut les représentations de la personne qui s’est 

exprimée »12 

 

I.2. Sémiologie  

I.2.1. Définitions  

 

La sémiologie vient du grec « séméion »qui signifie la 

science du signe, elle est une science au sein de laquelle s’inscrit  la 

sémiotique, théorie générale des signes. Elle étudie donc le processus 

de sémiotisation qui a pour objet fondamental la diversité des 

différents systèmes des signes, leur classement ainsi que l’analyse du 

modus significandi de chacun d’entre eux13.La sémiologie de la 

communication étudie uniquement le monde des signes, par exemple 

l’étude des systèmes de vêtements de deuil ou de la canne blanche 

de l’aveugle14. 

 

Pour Eric Buyssens et Louis Prieto « la sémiologie de la 

communication étudie : le code de la route, les signaux ferroviaires, 

maritimes et aériens, les langages machine, la notation musicale, le 

langage de la chimie, des ordinateurs, les langues parlées, sifflées, le 

tam-tam… Ces objets d’études sont des systèmes de signes 

conventionnels et précis15. 

 

A en croire Roland Barthes,  la sémiologie de la signification 

n’a pas d’a priori : elle va s’intéresser à tout objet en tant que 

signifiant en puissance. Elle peut donc interpréter des phénomènes de 

société, des systèmes de signes et la valeur symbolique de certains 

faits sociaux16. 

 

                                                
12 Piret ;A et alii ; l’analyse structurale. Une méthode d’analyse de contenu pour les sciences humaines, paris 
bruxelles, De Boeck et Larcier, 1996 
13Sanders, Ch., op.cit. 
14Idem  
15Mutumweni, Sémiologie de la communication, op.cit. 
16Barthes, R., L’aventure sémiologique, éd. Du seuil, Paris, 1985, p.87 
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Le terme est donc utilisé dans plusieurs disciplines, en 

linguistique dans les sciences de la communication ainsi que dans les 

sciences humaines (la sociologie, l’économie, la psychologie…) 

 

Par ailleurs, la morpho-sémiologie traite de l’étude et de 

l’interprétation des formes des êtres vivants et des objets17.  

 

La sémiotique 

 

Le terme sémiotique, inventé par Charles Sanders Peirce 

quelques années auparavant, a des traits de ressemblance avec la 

sémiologie et est utilisé le plus fréquemment chez les anglo-saxons. 

 

Vers 1910, Ferdinand de Saussure fait œuvre de pionnier  

par l’analyse de la langue comme structure. Il étudie celle-ci dans sa 

réalité immanente ou interne. 

Selon Peraya, la sémiotique est une théorie du sens et de la 

signification. Elle  s’intéresse aussi bien aux structures des signes 

qu’aux relations entre ceux-ci18.  

 

Pour certains théoriciens, la sémiologie désigne la discipline 

qui couvre tous les types de langage. D’autres par contre, présentant 

la sémiologie comme étant l’étude du fonctionnement de certaines 

techniques expressément mises au point pour communiquer en 

société19.  

 

I.2.4. Différence entre sémiologie et sémiotique  

 

La sémiologie est une science générale des signes et des 

lois qui les régissent  au sein de la vie sociale20. 

                                                
17Barthes, R., L’aventure sémiologique, op.cit., p.88 
18Meunier J.P. et Peraya D., Introduction aux théories de la communication, Bruxelles De Boeck, 2004, p.43 
19Idem  
20Petit Larousse illustré, éd. Anniversaire de la semeuse, Paris, 2010 
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Charles Sanders Peirce soutient que « La sémiotique n’est 

qu’un autre terme pour désigner la logique dans un sens élargi, c’est-

à-dire comme la théorie quasi nécessaire ou formelle des signes »21. 

 

La sémiologie et sémiotique sont synonymes. L’un et l’autre 

ont pour objet l’étude des signes et des systèmes de signification. 

Pour le père fondateur  de la sémiologie, Ferdinand de Saussure, la 

sémiologie est un vaste domaine scientifique dont la linguistique est 

un élément22.  

 

La sémiotique s’occupe de l’organisation des signes. Cette 

science générale du signe et de sa manifestation reprend le projet de 

la sémiologie en s’efforçant d’aborder les systèmes non linguistiques 

et de le faire dans leur médiation habituelle. La sémiotique se fonde 

sur les langages naturels et artificiels. Elle s’intéresse à son espace. 

Elle examine la structure dans ses degrés d’abstractions, sa fonction 

morphosyntaxique et enfin sa forme exprimée en termes de figures. 

Aussi, convient-il de signaler que La sémiotique s’attache à l’analyse 

de cette élaboration logique, sous-jacente à l’organisation formelle 

des signes et au rapprochement de cette structure avec cette forme. 

Elle  questionne l’importance socio-historique et socioculturelle et la 

représentativité des émissions artistiques23.    

 

La place de la sémiotique au sein des recherches en 

communication se définit déjà par une ligne d’horizon franche à la fois 

étendue et précise dans son orientation : l’émergence de la 

signification24. 

 

La confrontation de ces premiers modèles ouvre un 

cheminement utile pour conduire à la sémiotique, avec l’attention 

portée à la signification du message dans la définition d’un objet de 

recherche précis25. 

                                                
21www.lingusites.com/langue/intro.html 
22Idem  
23www.lingusites.com/langue/intro.html 
24Idem  
25Idem  

http://www.lingusites.com/langue/intro.html
http://www.lingusites.com/langue/intro.html
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Au-delà de leur caractère proprement historique, les 

concepts apparus avec l’idée moderne de la communication à partir 

de la deuxième guerre mondiale, laissent une empreinte décisive sur 

la recherche. Ainsi,  on trouve  à travers les théories de l’information, 

la cybernétique et ses développements systémiques, des modèles qui 

éclairent en contre point l’accès au sémiotique. Dans la perspective 

que nous traçons,  trois paradigmes se détachent : le signal, le 

système, la signification26. 

 

On parvient à concevoir la sémiotique, non comme un ilot 

complètement détaché,  mais comme une voie de relance qui 

développe, à partir des modalités signifiantes du message, des 

questions majeures pour la communication27. 

 

 

I.2.5. Sortes de sémiologie 

 

Il existe deux sortes de sémiologie : la sémiologie de la 

communication et la  sémiologie de la signification. 

 

La signification et la communication semble se confirmer à 

travers deux expressions qui désignent deux champs de réflexion 

sémiologique distincts. La sémiologie de la communication, 

s’intéresse aux phénomènes produits dans l’unique intention de 

communiquer. 

 

Selon Buyssens, la sémiologie de la communication porte 

sur « l’étude des procédés de communication, c’est-à-dire des moyens 

utilisés  pour influencer autrui et reconnus comme tels pour celui 

qu’on veut influencer ». Il s’agirait donc de faits perceptibles associés 

à des états de conscience, produits expressément pour faire connaître 

                                                
26Ibidem  
27www.lingusites.com/langue/intro.html 

http://www.lingusites.com/langue/intro.html
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ces états de conscience et pour que le témoin en reconnaisse la 

destination28. 

 

I.2.2. Différence entre sémiologie et linguistique  

 

La sémiologie se démarque de la linguistique du fait qu’elle 

se considère comme l’étude de tous les systèmes de communication 

non linguistiques. Tandis que la linguistique pour sa part, porte sur 

l’étude d’un système d’un système de signes particuliers. 

 Pour Saussure, la linguistique est une partie de la 

sémiologie. Celle-ci considérée comme science générale portant sur 

la sémantique des signes sur le plan social. 

 

I.2.3. Le signe  linguistique 

 

Le signe est un élément A qui représente un élément B et 

ou qui peut servir de substitut : nous pouvons distinguer  les signes, 

des « indices » laissées par inadvertance, des signaux  qui sont 

intentionnels. Ainsi, un incendie qui a lieu dans un bâtiment public 

laisse à la fois un indice, la fumée, et un signal d’alarme qui se 

déclenche29. 

 

Le signe linguistique est composé d’un contenu appelé 

signifié et d’une expression sonore appelé signifiant ; le signifié a 

obligatoirement un signifiant pour qu’on parle de signe linguistique30. 

En effet, le signifié renvoie au concept tandis que le 

signifiant (appelé image acoustique) renvoie, pour sa part au son 

immatériel. 

Cependant, Saussure considère que le lien entre le signifié 

et le signifiant est arbitraire. Par contre, pour Benveniste ce lien est 

nécessaire. 

                                                
28 Buyssens,E., La communication et l’articulation linguistique, Revue Belges de philologie et d’histoire, 
volume 47, 1969, P.533-538 . 
29Ipondo, E., Sémio pragmatique de la communication, notes de cours, L1 C.O, IFASIC, inédit, 2014 
30Idem  



15 
 

  

 

I.3.1. Pragmatique  

 

La pragmatique étudie les rapports entre les signes et leurs 

usagés. Il convient de préciser que la dimension pragmatique 

concerne les conditions d’utilisation des signes, c’est-à-dire les 

rapports existant entre la langue et ses utilisateurs. 

 

Selon Matumweni, la pragmatique est une sémiologie qui en 

regardant le message pour en déterminer le sens, intègre les 

interlocuteurs (Emetteur et récepteur).On considère plus le contexte 

dans lequel l’Emetteur et le récepteur se situent et donnent sens au 

message31. 

 

Si le sens descriptif concerne le fait qu’un énoncé verbal se 

présente comme un « état de choses » auquel il fait référence, le sens 

pragmatique quant à lui désigne le fait qu’un énoncé assume une 

fonction illocutoire, c’est-à-dire qu’il met en relation, sous un certain 

rapport, les interlocuteurs. 

 

Tout ce qui constitue la manière de dire détermine le rapport 

entre les interlocutoires et concerne au plus près leurs images d’eux-

mêmes es telles qu’elle se joue dans ce rapport32.   

 

 

D’un point de vue diachronique, les sciences du langage 

constitueraient une partie de la sémiotique. Celle-ci étant subdivisée 

en syntaxe (étude des relations entre les signes), en sémantique 

(étude des relations entre les signes et ce à quoi  renvoie le signe) et 

en pragmatique (étude des relations entre les signes et les utilisateurs 

ou les usagers des signes)33. 

 

                                                
31Mutumweni, Sémiologie de la communication, L1, IFASIC, inédit 2014,  
32Mutumweni, Sémiologie de la communication, op.cit. 
33Reboul, A., Pragmatique du discours, de l’interprétation de l’énoncé à l’interprétation du discours, Armand 
Colin, Paris, 1998 
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La doctrine pragmatique a évolué avec l’apport de plusieurs 

sciences sociales et humaines. Ainsi distingue-t-on plusieurs  

approches ou tendances de la théorie pragmatique : 

- Les travaux  linguistiques sur les embrayeurs qui 

permettent l’ancrage de l’énoncé dans la situation 

d’énonciation (Benveniste et Jacobson) ; 

- La philosophie analytique et la pragmatique anglo-

saxonne inaugurée par les travaux d’Austin sur les actes 

de langage (Searle) ; 

- Les recherches de pragmatique linguistique et 

notamment les théories de l’argumentation et de 

présupposition (Ducrot et Anscombre) ; 

- Les théories psychosociales sur l’interaction développées 

par l’école de Palo Alto et Goffman ; 

- Les différents courants cognitivistes qui ont inspiré les 

linguistes et sémanticiens cherchant  à mettre en 

évidence les mécanismes de compréhension et 

d’interprétation des textes (Sperber et Wilson). 

 

Toutes ces tendances ont en commun trois facteurs à savoir 

le contexte, l’acte et la performativité. L’on considère que la 

communication se déroule en contexte, la communication est un acte 

qui produit des effets34. 

 

I.4. Rapport entre sémiologie et pragmatique 

 

La sémiologie se veut la théorie du sens et de la 

signification,et la pragmatique, elle examine les conditions 

d’utilisation des signes par lesquelles les interlocuteurs accèdent au 

sens et à la signification, mais aussi les rapports qu’ils entretiennent 

avec lesdits signes. Au-delà de cette conception, il convient de 

souligner la réalité des représentations que le sujet se fait des signes 

auxquels il a à faire. La dimension cognitive de la sémio-pragmatique 

                                                
34Idem  
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part du principe que le signe est un instrument du savoir et donc en 

même temps que le contact avec les choses35.  

 

I.5. Code  

I.5.1. Définitions  

 

Le code est l’ensemble des lois et dispositions 

réglementaires qui régissent une matière déterminée, recueil de ces 

lois. Il peut aussi se comprendre comme système de symboles 

permettant d’interpréter, de transmettre un message de représenter 

une information, des données. Système conventionnel, 

rigoureusement structuré de symboles, ou des signes et des règles 

combinatoires intégré dans le processus de la communication36. 

 

I.5.2. Le code en linguistique 

 

Le code en linguistique correspond essentiellement à la 

langue. Il peut aussi désigner trois éléments distincts à savoir : le 

langage, la langue et la parole. Le trois sont à considérer 

respectivement comme :   aptitude innée à communiquer propre à 

l’être humain, produit acquis : instrument de communication ; code 

constitué en un système de règles communes à une même 

communauté. Utilisation individuelle du cadre linguistique par un sujet 

parlant37. 

 

I.5.3. Le code en sémiologie  

 

Le langage n’est qu’une variété de codes, soit un ensemble 

pré arrangé de signaux. Les linguistes ont souvent exploité la 

ressemblance qu’il y avait entre tout processus de communication (y 

compris lorsque émetteur et ou récepteur sont des machines) et le 

langage. Ainsi, on suppose l’existence d’une mémoire dans laquelle 

                                                
35Idem, p.99  
36Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, éd.SNL, 1972, p.39 
37Idem, p.42 
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sont stockées toutes les formes auxquelles il est possible d’accéder 

lors de l’opération de l’encodage, appelée aussi production38.   

 

I.5.6. Le code de la route  

 

Le Code de la route est un recueil, écrit ou numérisé, de 

toute la règlementation qui concerne la circulation sur les route s et les 

chaussées, par tous les usagers qui les empruntent, qu'ils soient 

autorisé ou non39.  

 

Section 2 : Cadre Théorique 

  

 

Cette section consiste à proposer des théories qui constituent le 

soubassement épistémologique de notre étude ainsi, trois théories ont 

retenu notre attention à savoir :  

 

L’analyse de contenu, qui est un ensemble de techniques 

d’analyse des communications. Il ne s’agit pas d’un instrument mais 

d’un éventail d’outils, ou plus précisément d’un même outil mais 

marqué par une grande disparité dans les formes et adaptables à un 

champ d’application très étendu : les communications. 

 

Des messages linguistiques aux forme iconiques jusqu’aux 

« communications » à trois dimensions, plus le code devient complexe 

ou instable ou mal exploré, plus l’analyse a d’efforts à faire dans le 

sens d’une innovation pour élaborer ses techniques. 

 

En fait, si on tente de prendre du recul par rapport aux 

méthodes d’analyse de contenu et au domaine où elles peuvent être 

exploitées, on s’aperçoit que le champ d’application est extrêmement 

vaste. 

 

                                                
38Strick R., « Code linguistique, encyclopedia, universalis « en ligne », consulté le 23 mai 2015, 
www.universalis.fr 
39http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/code-de-la-route/ consulté le 29 juin 2015 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/recueil/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ecrit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/numerise/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/toute/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reglementation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/concerner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/circulation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/route-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chaussee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/usager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emprunter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/il/
http://www.universalis.fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/code-de-la-route/
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A la limite, toute communication, c’est-à-dire tout transport 

de significations d’un émetteur à un récepteur contrôlé ou non par 

celui-là, devrait pouvoir être décrite et déchiffrée par les techniques 

d’analyses de contenu40. 

 

Pour passer en revue de manière exhaustive, et en les 

ordonnant, les domaines d’application potentielle des techniques 

d’analyse de contenu, quelles que soient les procédures à mettre en 

œuvre, dans un premier temps contentons-nous de systématiser  

l’ensemble des types de communications selon deux critères (il en 

existe probablement d’autres) tout aussi adéquates : 

- Le nombre de personnes impliquées dans la 

communication ; 

- La nature du code et du support du message41. 

 

 

II.1.1. La Description Analytique 

 

Elle fonctionne par procédures systématiques et objectives 

de description  du contenu des messages. Il s’agirait donc d’un 

traitement de l’information contenue dans les messages. Mais il 

convient immédiatement de préciser que dans bien des cas l’analyse 

ne se limite pas au contenu, mais prend en compte le « contenant ». 

L’analyse de contenu peut être une analyse des « signifiés » (ex : 

l’analyse schématique) mais elle peut être aussi une analyse des 

« signifiants », l’analyse lexicale, analyse des procédés). 

 

D’autre part, le traitement descriptif est un premier temps 

de la procédure, mais n’est pas propre à l’analyse de contenu. 

D’autres disciplines travaillant sur le langage ou l’information sont 

aussi descriptives : la linguistique, la sémantique, la documentation. 

Quant aux caractères systématique et objectif, sans être spécifiques 

de l’analyse de contenu, ils ont été et sont encore suffisamment 

essentiels pour qu’on y insiste42.       

                                                
40Idem  
41Bardin, L., L’analyse de contenu, Collection Quadrige,2eme éd, paris, 2013 
42Idem  
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Berelson, dont la formule date d’une vingtaine d’années, 

mais a toujours cours comme point de départ aux explications que les 

débutants réclament, la décrit, nous l’avons vu, comme « une 

technique de recherche pour la description objective, systématique et 

quantitative du contenu manifeste des communications, ayant pour 

but de les interpréter43. 

 

                                                
43www.persée.fr/web./revue/home/presc 
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Domaines possibles d’application de l’analyse de contenu44 

Nombre de personnes impliquées dans la communication 

Code et support Une personne 

« monologue 

Communication duelle 

« dialogue 

Groupe restreint Communication de masse 

Linguistique 

Ecrit  

Agendas, pense-bêtes, 

journaux intimes  

Lettres, réponses à des 

questionnaires, à des tests 

projectifs…. scolaires 

Notes de service dans une 

entreprise, toutes 

communications écrites 

échangées 

Journaux, livres, affiches, 

annonces publicitaires, 

littératures, textes juridiques, 

tracts 

Oral  Délire des malades 

mentaux, rêves du 

dormeur 

Entretiens et conversation de 

toutes sortes 

Dans un groupe 

discussions, entretiens, 

conversations de groupe 

de toute nature 

Exposées, discours, radio, 

télé, cinéma, publicité, 

disques 

Iconique (signaux, 

graphismes, images, 

photographies, films, etc. 

Gribouillis plus ou moins 

automatiques, graffiti, 

rêves du dormeur  

Réponses aux tests projectifs, 

communication par l’image 

entre deux personnes  

Toute communication 

iconique dans un petit 

groupe (par exemple : 

symboles iconiques dans 

une société secrète, une 

caste… 

Signaux routiers, cinéma, 

pub, peinture, affiche télévisé 

Autres codes sémiotiques 

(c’est-à-dire tout ce que non 

linguistique, peut-être 

porteur de significations. 

Ex : musique, code olfactif, 

objets divers, 

comportements, espace, 

temps, signes 

pathologiques, etc. 

Manifestation 

hystériques de la maladie 

mentale, postures, 

gestes, tics, danse 

collections d’objets 

Communication non verbale 

vers autrui, postures, gestes, 

distance spatiales, signaux 

olfactifs, manifestations 

émotionnelles, objets 

quotidiens, vêtements, 

logements…) comportements 

divers, les rites et les règles de 

politesse. 

 Environnement et symboles 

signalétique urbain, 

monuments, arts…, mythes 

stéréotypés, institution, 

éléments de culture.  

                                                
44Bardin, L., L’analyse de contenu, op.cit. 
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Les règles auxquelles doivent obéir les catégories de 

découpage de la communication pour que l’analyse soit valide sont 

celles-ci : 

- Homogènes : on ne mélange pas « les torchons avec les 

serviettes », pourrait-on dire ; 

- Exhaustive : épouser la totalité du « texte » ; 

- Exclusives : un même élément du contenu ne peut être 

classé dans deux catégories différents de manière 

aléatoires ; 

- Objectives : des codeurs différents doivent aboutir aux 

mêmes résultats ; 

- Adéquates ou pertinentes : c’est-à-dire adaptées au 

contenu et à l’objectif45. 

 

La technique consiste à ventiler les différents éléments dans 

les divers selon des critères susceptibles de faire surgir un sens en 

ordonnant le désordre initial. Tout dépend bien entendu, au moment 

du choix des critères de répartition, de ce que l’on cherche ou de ce 

que l’on espère trouver. 

 

L’exemple choisi (objets contenus dans des sacs de dames) 

peut paraître métaphorique : ces objets ne constituent pas une 

communication véritable dans la mesure où ils ne correspondent pas 

à un ensemble de significations volontairement codé par l’émetteur ; 

ce sont des indices mais à la limite, l’analyste de monologue peut les 

considérer comme message et les soumettre à l’analyse de contenu 

afin de les faire parler. Comment procéder et selon quel objectif ? Une 

répartition, puis un décompte fréquentiel de chaque « casier » 

peuvent se faire selon le critère de la valeur marchande de chaque 

objet : poudrier, paquet de cigarettes, stylo etc… ; seront répartis 

selon leur prix estimé. Ou bien on peut faire le classement selon le 

critère de la fonction des objets : objets  de maquillage, argent ou 

substituts, etc. Cela dans le but d’en déduire certaines données 

                                                
45Bardin, L., L’analyse de contenu, op.cit. 
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concernant par exemple, l’appartenance socioculturelle des dames 

observées, à telle heure ou à tel point d’utilisation du métropolitain46.  

 

On peut aller plus loin dans la procédure : établir la structure 

type, ou modale, des contenus d’un sac de dame ; ou repérer les 

règles d’association (tel objet est toujours présent avec un tel autre) ; 

ou d’équivalence (on trouve tel objet ou son substitut), ou d’exclusion 

(tel objet exclut avec une fréquence significative tel autre). On aborde 

alors un type d’analyse beaucoup plus récent : analyse de contingence 

ou analyse structurale. 

 

Cet exemple n’est pas si éloigné de la réalité qu’il n’y paraît, 

puisque récemment des sociologues ont envisagé de faire une analyse 

de contenu des poubelles. Ce qui effectivement peut apprendre 

beaucoup de choses sur les conduites des habitants d’un certain 

quartier, sur leur niveau socio-économique, sur les modalités de 

gaspillage dans une société d’abondance, sur l’évolution des 

habitudes de consommation en période de crise par exemple. 

 

II.1.2. L’ingérence  

 

Il est donc nécessaire de compléter les segments de 

définitions déjà acquis par la mise en relief de la visée (implicite ou 

explicite) de toute analyse de contenu : le but de l’analyse de contenu 

est l’inférence de connaissances relatives aux conditions de 

production (ou éventuellement de réception), à l’aide d’indicateurs 

(quantitatifs ou noms). Comme l’ethnographie a besoin de 

l’ethnologie pour interpréter ses descriptions minutieuses, l’analyste 

tire parti des traitements des messages qu’il manipule pour inférer 

(déduire de manière logique) des connaissances sur l’émetteur du 

message ou son environnement par exemple. Il travaille sur des 

indices soigneusement mise à jour par des procédés plus ou moins 

complexes, comme un détective. 

 

                                                
46Bardin, L., L’analyse de contenu, op.cit. 
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Ces inférences (ou déductions logique47) peuvent répondre 

à deux types de questions : 

- Qu’est-ce qui a conduit à tel énoncé ? Cela concerne les  

effets d’une publicité, d’une amphore sans être obligé de 

se servir de celle-ci. Par contre, la démarche de l’analyste 

est double : comprendre le sens de la communication 

(comme s’il était le récepteur normal) mais aussi et 

surtout « décaler » son regard vers une autre 

signification, un autre message entrevue à travers ou  à 

côté du premier. La lecture de l’analyste du contenu des 

communications n’est pas ou n’est pas seulement, une 

lecture au « pied de la lettre » mais la mise à jour d’un 

sens au second degré. Il ne s’agit pas de traverser des 

signifiants ou des signifiés (manipulés) d’atteindre 

d’autres « signifiés » de nature psychologique, 

sociologique, politique, historique, etc.48 

 

 

 

Se               Sa                             Se                            Sa      

Lecture morale 

 

Variables inférées analyse de contenu 

 

La notion d’inférence implique la nécessité de relier les 

messages à leur contexte de production ou de réception49. 

 

II.2. La sémiologie de l’image50 

 

On distingue classiquement, depuis Saussure, les relations 

de signification paradigmatiques, à tempo réelle (in absentia), qui 

rendent compte d’une similarité entre les éléments concernés et sont 

dites de ce fait métaphoriques des relations syntagmatiques, qui 

                                                
47Debonville, J., L’analyse de contenu des médias, éd. De Boeck Université, Paris, 2000 
48Idem  
49Ibidem  
50Desgoutte J.P, Le verbe et l’image, éd. l’Harmattan, France, 2003, p.16 
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rendent compte de l’organisation temporelle (in proesentia) de 

l’énoncé et sont dites, de ce fait, métonymiques. 

 

Les relations métaphoriques sont de nature sémiotique, 

elles renvoient au dépôt lexical virtuel propre du code, alors que les 

relations de signification paradigmatiques  sont de nature sémantique 

et renvoient à la parole ou à l’énonciation. Il serait sans doute illusoire 

de vouloir séparer radicalement ces deux types de relations de 

signification, car la signification, car la signification sémiotique hors 

contexte n’est de toute évidence qu’un dépôt ou une cristallisation des 

effets de sens énonciatifs sous contexte. 

 

II.2.1. Une pragmatique de l’image51 

 

L’évolution des usages du texte, de la parole et de l’image 

a radicalisé l’interrogation sur la nature du sens. Comme le note 

Umberto Eco, elle s’est peu à peu détachée du signe pour s’intéresser 

au texte, et du contenu du texte pour s’intéresser à sa mise en forme 

et à son interprétation. Et si cet intérêt pour ce que la marge donne à 

voir a révélé la fonction déictique et performative de tout énoncé, il 

était inévitable qu’on s’interrogeât enfin sur les vertus pragmatiques 

propres à l’image.  

 

Le sujet donne à voir comme il donne à entendre. Si le dialogue est 

un échange de propos, il est aussi échange de regards et de point de 
vue. La ponctuation des regards accompagne l’alternance des 

paroles ; regarder, c’est constituer l’autre en image. L’image est la 

mémoire du regard. Elle se caractérise à la fois pour un point de 
vue, le point de vue du sujet et pas un mouvement ou une intention, 

dotés d’une intensité ou encore d’une durée ; l’image comme tout 

message propose l’interprétation, en plus de son contenu référentiel 
(ou diégétique), l’acte de son énonciation.  

 

 

 

                                                
51Ghiglione, R.,Paroles en images, éd. Didier, 1997 
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Conclusion  partielle 

 

 Nous arrivons au terme de notre premier chapitre qui a eu 

comme objectif principal de clarifier certains concepts nécessaires à 

la compréhension de notre sujet tout en s’appuyant sur plusieurs 

auteurs qui ont abordé ces notions et l’explication de notre cadre 

théorique. Nous avons definie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



27 
 

  

 

CHAPITRE II. PRESENTATION DU CODE DE LA ROUTE DANS 

LA VILLE PROVINCE DE KINSHASA 

 

Le présent chapitre comprend deux sections : la première 

présente la structure organisationnelle et la deuxième se penche sur 

la présentation du code routier ainsi que sur son analyse 

sémiologique. 

 

Section 1 : Approche historique52 

 

Toute administration est fondée sur base des textes 

juridiques pour le bon fonctionnement de celle-ci. Ainsi, le décret du 

07 janvier 1958 a règlementé la matière sur l’organisation et le 

fonctionnement du transport en République Démocratique du Congo. 

C’est à ce titre que son Excellence Mandungu Bulanyati gouverneur 

de son époque, a pensé en 1979 à l’implantation de la Division Urbaine 

de Transport et Voie de Communication (DUTVC) en sigle dans la ville 

province de Kinshasa. 

 

A cet effet, l’ordonnance n°82-207 du 19 mars 1982 portant 

fixation et organisation du cadre organique des commissariats d’Etats 

en son annexe V table XV, vient ainsi confirmer l’intégration de la 

DUTC Division Urbaine de Transport et Communication dans la 

structure régionale des services publics de l’Etat. 

 

1.2. Présentation géographique  

 

 

Le bâtiment dans lequel est logé la division urbaine des 

transports et voies de communication est situé au croisement des 

                                                
52Sources ministères des transports 
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avenues Colonel Ebeya n°63 et Wangata dans la commune de la 

Gombe/kin-Ouest53. 

 

1.3. Structure administrative  

 

L’administration à la DUTVC comprend les organes ci-

après :  

- Secrétariat de la division 

- Bureau services généraux 

- Bureau des transports terrestres 

- Bureau des transports fluviaux ou commissariat fluvial 

- Bureau d’inspection  

- Bureau de transport aérien  

- Bureau d’étude et planification  

- Bureau d’emballage  

- Bureau de district de Lukunga 

- Bureau de district de Mont-Amba 

- Bureau de district de Tshangu 

 

1.4. Organisation et fonctionnement  

 

1.5. Services généraux (ou personnel)54 

 

Le service est composé de 9 agents : 

- Chef de bureau ; 

- 2 attachés de bureau de première classe (ATB1) 

- 2 attachés de bureau de deuxième classe (ATB2) 

- 2 agents de bureau de deuxième classe (AGB)  

qui ont respectivement des tâches suivantes :  

- Actions sociales 

- Intendance 

- Rédaction 

- Signalement des commissions tenues de dossiers agents 

- Actions disciplinaires, recours, avancement en grade 

                                                
53 Idem  
54 Sources ministères des transports 
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- Paie 

- Comptabilité des recettes et dépenses est aussi à veiller 

à la sécurité des installations 

 

1.6 Bureau transport terrestre  

 

Le bureau de transport regorge en son sein un affectif de 61 

agents dont : 1 chef de bureau, 4 ATB1, 6 ATB2, 20 AGB1 qui ont 

comme mission : 

- Taxation et perception des recettes, délivrance des 

autorisations des transports des personnes ; 

- Délivrance des certificats de contrôle technique (CCT) des 

véhicules de transports rémunérés des personnes et 

biens. 

- Contrôle de tous les titres d’exploitation et de sécurité de 

document de bord. 

Il est à préciser qu’en République Démocratique du Congo, 4 modes 

de transports sont exploités à savoir : 

- Transport fluvial ou maritime 

- Transport terrestre ou routier 

- Transport aérien  

- Transport ferroviaire  

- Hormis le Transport naturel (pieds) 

 

Le bureau des transports terrestres est l’un des bureaux où 

sont mobilisées les recettes contre l’émission des imprimés de valeur 

dont les taux sont fixés par l’arrêté du ministère des transports et 

voies de communication. 

 

Dans ce mode de transport, la DUTVC s’occupe des 

transports rémunérés des personnes et des transports des personnes 

et biens sous l’égide du ministère des transports et voies de 

communication. 

 

1.7. Bureau d’études et planification  
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Il regorge six agents dont : 1 chef du bureau, 2 ATB2, 1 

AGB et 2 AGB. 

Les attributions de ce bureau sont la règlementation, la 

gestion technique, la supervision des réseaux d’exploitation, les 

statistiques des transports urbains (routier, ferroviaire et fluvial, 

relation avec la direction des études et le groupe d’étude de transport. 

 

1.8. Les documents d’exploitation  

 

Tout véhicule en général doit être muni d’un certain nombre 

des documents lui permettant d’être en règle avec la loi 

conformément au décret-loi de 1958. 

 

Les droits, taxes et redevances à percevoir. IL est alors tenu 

aux redevables de payer auprès de l’Etat les documents ci-après : 

- La carte rose (identification du véhicule) ; 

- L’assurance (pour se prémunir des risques ou sinistres) 

- Le permis de conduire ; 

- L’autorisation de transport ; 

- Le certificat de contrôle technique. 

 

Certains véhicules en République Démocratique du Congo 

sont exemptés des frais relatifs aux documents d’exploitation. Ainsi, 

nous pouvons citer :  

- Les véhicules de l’administration 

- Les corbillards 

- Les bus scolaires 

- Les véhicules des corps diplomatiques 

- Les véhicules de l’armée et de la police etc. 

 

 

L’administration urbaine des transports et voies de 

communication retient les véhicules non en règle avec la fourrière en 

application de l’ordonnance n°62/263 du 21 août portant 

réglementation sur la police d’exploitation des services de transports 

des personnes. 
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En cas de contravention routière (manque d’autorisation de 

transport des personnes, certificat de contrôle technique obligatoire, 

le permis de conduire national) l’exploitant doit être entendu sur 

procès-verbal pour enfin honorer les frais relatifs aux documents qui 

manquent, paie les amendes transactionnelles, frais administratifs 

avant de poursuivre son chemin. 

Les véhicules retenus en fourrière restent au frais, risques 

en péril l’exploitant55.  

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Sources ministères des transports 
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1.9. Organigramme de la division urbaine de transport56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Sources ministères des transports 
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Section 2 : code de la route 

 

Le nouveau code la route est entrée en vigueur le 30 août 

1978 suivant la loi 78-022. L’article premier de cette loi stipule ce qui 

suit dit « la présente  loi régit la circulation sur la voie publique, des 

piétons, des véhicules, ainsi que des animaux de trait, de charge ou 

de selle et des bestiaux57. 

 

Le terme « route » désigne toute l’emprise de tout chemin 

où elle est ouverte à la circulation publique. 

 

 2.1. Valeur de la signalisation et des règles de circulation (art.3) 

 

L’article 3 dans son alinéa premier, dit ceci « les usagers de 

la route doivent se conformer aux prescriptions indiquées par les 

signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques 

routières lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment 

visibles et placés conformément aux prescriptions de la présente loi58. 

 

Le deuxième alinéa, pour sa part, signale que « la  

signalisation routière prévaut sur les règles de circulation » Et le 

troisième alinéa souligne que « le fonctionnement des signaux 

lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sous effet des 

signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie, 

excepté le feu jaune-orange clignotant. 

 

2.2. Règles de la circulation routière 

 

L’article 7 de règles générales comprend la disposition selon laquelle 

« tout usager de la route est tenue d’éviter tout comportement 

susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, 

de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des 

propriétés publiques ou privées. 

                                                
57 Les codes larciers République Démocratique du Congo, Tome II, droit pénal, Afrique édition Bruxelles,  
1978, p.161 
58 Idem  
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Nous notons que l’article 8, dans son alinéa 8.7, reprend ce qui suit 

l’apprentissage  de la conduite et des règles de circulation est 

obligatoire. Cet apprentissage a lieu dans les auto-écoles. 

l’examen théorique  sera composé de façon à permettre de s’assurer 

que le candidat possède des connaissances raisonnées des règles de 

la circulation et des règles particulières applicables dans l’utilisation 

du véhicule de la catégorie correspondant au type de permis sollicité. 

L’examen pratique portera sur :  

- La connaissance du maniement du véhicule et de ses 

équipements ; 

- Le comportement du conducteur en circulation ; 

- La connaissance  de la signalisation routière. 

 

2.3. La signalisation routière 

 

En ce qui concerne la signalisation routière, l’article 75 

souligne que le système prescrit dans la présente loi distingue les 

catégories suivantes de signaux routiers : dans les Signaux 

d’avertissement de danger : ces signaux ont pour objet d’avertir les 

usagers de la route de l’existence  d’un danger sur la route et de leur 

en indiquer la nature ; 

 

75.2 Signaux de réglementation : ces signaux ont pour 

objet de notifier aux usagers de la route les obligations limitatives ou 

interdiction spéciales qu’ils doivent observer, ils se subdivisent en :   

a) signaux de priorité ; 

b) signaux d’interdiction ou de restriction ; 

c) signaux d’obligation ; 

75.3 Signaux d’indication : ces signaux ont pour objet de 

guide les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de 

leur fournir d’autres indications pouvant leur être utiles, ils se 

subdivisent en : 

a) Signaux de pré signalisation ; 

b) Signaux de direction ; 

c) Signaux d’identification des routes ; 

d) Signaux de localisation ; 

e) Signaux de confirmation ; 
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f) Autres signaux donnant des indications utiles pour la conduite 

des véhicules ; 

g) Autres signaux indiquant des installations qui peuvent être 

utiles aux usagers de la route. 

 

2.4. Placement des signaux article 76 

 

76.1. Les signaux seront  placés de manière à pouvoir être reconnus 

aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s’adressent 

habituellement, ils seront placés du côté droit. Toutefois, ils pourront 

être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal 

placé  du côté droit devrait être répété au-dessus ou de l’autre côté 

de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu’il risquerait 

de ne pas être aperçu à temps par les  conducteurs auxquels ils 

s’adressent59. 

 

76.2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chaussée 

ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels ils s’adressent. 

Toutefois, il ne pourra s’appliquer qu’à une ou à plusieurs voies de la 

chaussée matérialisées par des marques longitudinales. 

 

76.3. Lorsqu’un signal placé sur l’accotement d’une route à chaussées 

séparées serait inefficace, il pourra être implanté sur terre-plein sans 

avoir été répété sur l’accotement. 

 

76.4.1. Les signaux seront placés de manière à ne pas gêner la 

circulation des véhicules sur la chaussée et pour ceux qui sont 

implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible. 

La différence de niveau entre la chaussée  du côté du signal, pour les 

signaux de même catégorie, sensiblement uniforme sur un même 

itinéraire. 

76.4.2. Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles 

que le signal soit facilement visible de loin et facilement 

compréhensible quand on s’en approche ; 

                                                
59 Les codes larciers République Démocratique du Congo, op.cit.,  p.162  
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3. Les dimensions des signaux d’avertissement de danger et celles 

des signaux de réglementation seront normalisées. En règle générale, 

il y aura quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal : 

petites, normales, grandes et très grandes dimensions. Les signaux 

de petites dimensions seront employés lorsque les conditions ne 

permettent pas l’emploi des signaux de dimensions normales ou 

lorsque la circulation ne peut se faire qu’à allure lente ; ils pourront 

aussi être employés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de 

grandes dimensions seront employés sur les routes de grande largeur 

à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions seront 

employés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les 

autoroutes. 

 

Art. 77. Inscriptions dans un panneau  

 

77.1. Pendant cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente 

loi, en vue de faciliter l’interprétation des signaux, il pourra être ajouté 

une inscription dans un panneau rectangulaire placé au dessous des 

signaux ou à l’intérieur d’un panneau rectangulaire englobant le 

signal. 

Une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même 

dans le cas où la compréhension de celui-ci n’en est pas gênée pour 

les conducteurs incapables de comprendre l’inscription. 

 

Art.78 Signaux d’avertissement de danger 

78.1. Les signaux d’avertissement de danger ne seront pas multipliés, 

mais il en sera placé pour annoncer les passages dangereux de la 

route qu’il est difficile à un conducteur observant la prudence requise 

d’apercevoir à temps. 

78.2 Les signaux d’avertissement de danger seront placés à une 

distance de l’endroit dangereux telle que leur efficacité soit la 

meilleure, de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la 

route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des 

véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible. 

78.3 La distance entre le signal et le début du passage dangereux 

peut être indiquée dans un panneau additionnel du modèle 1 de 

l’annexe 7 au livre II, et placé conformément aux dispositions de la 
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dite annexe. Cette indication doit être donnée lorsque la distance 

entre le signal et le début du passage dangereux ne peut être 

appréciée par les conducteurs et n’est pas celle à laquelle ils peuvent 

s’attendre normalement. 

Art 79. Signaux de priorité 

79.1 Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des 

usagers de la route des règles particulières de priorité à des 

intersections sont les signaux B1, B2, B3 et B4 décrits à la section A 

de l’annexe 2 au livre II. Les signaux destinés à priorité aux passages 

étroits sont les signaux B5 et B6 décrits à la section C de l’annexe 2 

au livre II. 

Art 80. Signaux d’interdiction ou de restriction 

Le section A de l’annexe 4 au livre II décrit les signaux d’interdiction 

ou de restriction, à l’exception de ceux qui ont trait à l’arrêt ou au 

stationnement, et donne leur signification.  

Art 90. Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement 

L’annexe 6 du présent livre décrit dans sa section A, les signaux 

interdisant ou limitant l’arrêt ou le stationnement et, dans sa section 

B, les autres signaux donnant des indications utiles ainsi que certaines 

prescriptions pour leur emploi. 

Art 91 : Signaux destinés à régler la circulation des véhicules 

91.1 Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux 

lumineux réglementant la circulation des véhicules, autres que ceux 

qui sont destinés exclusivement aux véhicules de transport en 

commun, sont les suivants et ont la signification ci-après :  

1. feux non clignotants : 

a) le feu vert signifie autorisation de passer toutefois, un feu vert 

destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas au 

conducteur l’autorisation de passer si, dans la direction qu’ils vont 

emprunter, l’encombrement de la circulation est tel que s’ils ne 

pourraient vraisemblablement pas l’avoir dégagée lors du 

changement de phase ; 

b)le feu rouge signifie interdiction de passer ; les véhicules ne doivent 

pas franchir la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, l’aplomb 

du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de l’autre coté d’une 

intersection, ils ne doivent pas s’engager dans l’intersection ou sur un 

passage pour piétons à l’intersection ; 
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c)le feu jaune, qui doit apparaitre seul ou en même temps que le feu 

rouge. Lorsqu’il apparait seul, il signifie qu’aucun véhicule ne doit 

franchir la ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal, à moins qu’il ne s’en 

trouve si près, lorsque le feu s’allume, qu’il ne puisse plus s’arrêter 

dans des conditions de sécurité suffisantes avant d’avoir franchi la 

ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal. 

2. Feux clignotants :  

a)un feu rouge clignotant ou deux feux rouges, clignotant 

alternativement, dont l’un apparait quand l’autre s’éteint, montés sur 

le même support à la même hauteur et orientés dans la même 

direction signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne 

d’arrêt, l’aplomb du signal ; ces feux ne peuvent être employés qu’aux 

passages à niveau ainsi que pour indiquer l’interdiction de passer à 

cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de 

l’approche d’un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la 

direction de la route ; 

b) un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant 

alternativement signifient que les conducteur peuvent passer, mais 

avec une prudence particulière. 

Art 92 : Signaux à l’intention des seuls piétons 

92.1 .les seuls feux qui puissent être employés comme signaux 

lumineux s’adressant aux seuls piétons sont les suivants et ont la 

signification ci-après :  

1. Feux non clignotants :  

a)le feu vert signifie pour les piétons autorisation de passer ; 

b) le feu jaune signifie par contre signifie interdiction de passer, mais 

permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée d’achever de 

traverser ; 

c)le feu rouge exige aux piétons de ne pas s’engager sur la chaussée. 

2. Feux clignotants : le feu vert clignotant signifie que le laps de temps 

pendant lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le 

point de se terminer et que le feu rouge va s’allumer. 
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Section 3 : Présentation des panneaux routiers  
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Section 4 : analyse des panneaux routiers ciblés 

 

Avant de procéder à un décryptage sémantique des Panneaux 

routiers, qui sont au nombre de douze,  il convient de signaler que 

ces derniers  sont envahis par les couleurs rouge, jaune et vert. 

Chaque couleur ayant une signification particulière60. 

 La couleur rouge : le rouge est la couleur qui a le plus d’impact 

sur nos fonctions physiologiques. Elle excite les sens et active la 

circulation sanguine. Il se voit mieux à distance, c’est l’une des 

                                                
60 Kabamba Bensiah. Jb., Cours de créativité artistique à l’intention des étudiants de coupe et couture,  
Kinshasa, ISETAM, 2008-2009, p 13-20. 
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raisons pour laquelle elle est utilisée pour avertir d’un danger ou 

d’une interdiction ; 

 

 La couleur jaune : Le jaune attire l’attention ainsi on l’utilise 

pour signaler un danger potentiel ou une interdiction, 

notamment en circulation automobile : avant de devenir rouges, 

les feux de circulation passent au jaune ; les panneaux routiers 

annonçant des travaux de construction ou d’autres dangers sont 

jaunes ; les doubles lignes jaunes signalent une interdiction de 

traverser la chaussée ; 

 La couleur verte : le vert, en certaines circonstances, perçu 

comme une couleur ayant trait à ce qui est instable, à ce que 

l’on désire et qui est incertain ou éphémère, c’est une couleur 

qui a un effet positif sur le système nerveux, il aide à donner un 

sentiment de détente, c’est un antistress. Le vert crée une 

ambiance rassurante, un sentiment de confort et de lien avec la 

nature ; 

 La couleur noire : en décoration ou dans le domaine de la 

mode, le noir est le symbole par excellence de l’élégance, de la 

modernité. On a qui à penser au « smoking » aux tenues de 

cérémonie, aux objets de luxe ; il représente la richesse, le 

raffinement, voire même, le mystère ; 

 La couleur bleue : qu’il soit aérien ou océanique, le bleu 

évoque de vastes espaces calmes et sereins. Cette couleur 

symbolise la paix, appelle à l’évasion et au rêve. Le bleu est 

depuis fort longtemps, la couleur préférée de la majorité des 

occidentaux. Au fil du temps, il a acquis une multitude de 

connotations symboliques qui se sont parfois modifiées, Parfois 

cristallisées. 

 

1. Modèle de signaux d’avertissement de danger 

 

L’émetteur, qui est sans doute le gouvernement par le canal de 

la commuté national de prévention routière(CNPR) voulait bien par ce 

panneau annoncer l’approche d’un virage dangereux, il sera employé, 

selon le cas, l’un des signaux suivants : virage à gauche, virage à 

droite, double virage ou succession de plus de deux virages, le 
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premier à gauche, double virage ou succession de plus de deux 

virages, le premier à droite. 

 

 

2. Passage pour piétons 

 

L’annonceur, à travers ce panneau, indique aux piétons l’endroit 

où ils sont destinés de traverser la chaussée, nous le voyons d’ailleurs 

sur le panneau, la présence d’une personne entrain de traverser. 

 

3. Signalisation lumineuse 

 

a) Les feux tricolores de signalisation sont utilisés par l’annonceur 

pour régler le temps de circulations des voitures, motos, vélo et des 

personnes ainsi le feu vert signifie autorisation de passer. Toutefois, 

un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne 

pas au conducteur l’autorisation de passer si, dans la direction qu’ils 

vont emprunter, l’encombrement de la circulation est tel que s’ils ne 

pourraient vraisemblablement pas l’avoir dégagée lors du 

changement de phase ; 

 

b) le feu rouge signifie interdiction de passer ; les véhicules ne doivent 

pas franchir la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, l’aplomb 

du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de l’autre coté d’une 

intersection, ils ne doivent pas s’engager dans l’intersection ou sur un 

passage pour piétons à l’intersection ; 

 

c) le feu jaune, doit apparaitre seul ou en même temps que le feu 

rouge. Lorsqu’il apparait seul, il signifie qu’aucun véhicule ne doit 

franchir la ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal, à moins qu’il ne s’en 

trouve si près, lorsque le feu s’allume, qu’il ne puisse plus s’arrêter 

dans des conditions de sécurité suffisantes avant d’avoir franchi la 

ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal. 

 

2. Feux clignotants :  

a)un feu rouge clignotant ou deux feux rouges, clignotant 

alternativement, dont l’un apparait quand l’autre s’éteint, montés sur 
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le même support à la même hauteur et orientés dans la même 

direction signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne 

d’arrêt, l’aplomb du signal ; ces feux ne peuvent être employés qu’aux 

passages à niveau ainsi que pour indiquer l’interdiction de passer à 

cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de 

l’approche d’un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la 

direction de la route ; 

 

b) un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant 

alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais 

avec une prudence particulière. 

 

4. Accès interdit aux piétons 

Ce panneau est utilisé par l’annonceur pour indiquer aux passants 

l’interdiction de passage. Raison pour laquelle sur le panneau, il y a 

la présence d’une personne sans ligne de traverser contrairement au 

panneau précédent. 

 

5. Limitation de vitesse 

Ce panneau veut tout simplement informer aux conducteurs de limiter 

la vitesse et le chiffre apparait pour indiquer la vitesse maximale qu’ils 

doivent respecter. 

 

6. Enfants 

L’annonceur, à travers ce panneau, informe aux usagers de la route 

que l’approche d’un passage fréquenté par des enfants tel que la 

sortie d’une école ou d’un terrain de jeu. 

 

7. Vitesse minimale obligatoire 

L’annonceur signal ou notifie que les véhicules circulant sur la route à 

l’entrée de laquelle il est placé sont tenus de circuler au moins à la 

vitesse indiquée, le chiffre opposé dans le signal indique cette vitesse 

dans l’unité de mesure le plus couramment employée pour désigner 

la vitesse des véhicules. A la suite du chiffre de la vitesse, peut être 

ajouté par exemple « Km » 

 

8. Chemin pour piétons obligatoire 
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Ce panneau notifie aux piétons qu’ils sont tenus d’emprunter le 

chemin à l’entrée duquel il est placé et aux autres usagers de la route 

qu’ils n’ont pas le droit de l’emprunter 

9. Signaux annonçant un arrêt d’autobus ou de tramway 

L’annonceur informe aux conducteurs l’endroit où ils doivent 

stationner pour prendre les passagers ou pour les déposer. 

 

10. Signal hôpital 

Dans ce panneau, l’annonceur indique aux conducteurs de véhicules 

qu’il convient de prendre la précaution que réclame la proximité 

d’établissements médicaux, en particulier d’éviter le bruit dans la 

mesure du possible. 

 

 

11. Signaux d’interdictions 

Le panneau de stationnement interdit notifie les endroits où le 

stationnement est interdit, les endroits où l’arrêt est interdit. 

 

12. Signal arrêt 

Ce panneau de modèle octogonal à fond rouge avec une petite 

bordure blanche ou jaune clair et porte le symbole « STOP »en blanc 

ou jaune clair : la hauteur du symbole est au moins égale au tiers de 

la hauteur du panneau marque l’arrêt pour les chauffeurs. 

 

Conclusion partielle 

 

Ce chapitre a présenté l’entreprise dont nous avons étudié les 

panneaux routiers. Il a été question de montrer comment l’entreprise 

était organisée et quels étaient leurs principaux domaines d’activité 

stratégique. Ensuite, dans une seconde section, nous nous sommes 

livrés à une lecture sémiologique des panneaux routiers. La lecture de 

différents codes contenus dans les panneaux nous ont montré 

combien les messages ne sont pas compris et pratiqué par les usagers 

de la route.  Et pour être certain que tous ces panneau sont mal 

dénoté par leur usager, nous allons les interrogé. C’est cela qui 

constitue la matière de notre troisième chapitre. 
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CHAPITRE TROISIEME 

LA PERCEPTION DU CODE DE LA ROUTE PAR LES USAGERS  
 

Ce chapitre présente les résultats de l’enquête réalisée auprès 

des usagers de la route sur la perception et la pratique des différents 

panneaux routiers.  Il comprend trois articulations : la première est 

consacrée au protocole méthodologique, à l’échantillonnage retenu 

pour l’étude ainsi qu’à la présentation des critères ayant concouru à 

la sélection des enquêtés. La deuxième pour sa part, procède à une 

présentation du questionnaire d’enquête. Et la troisième, afin, est 

axée sur l’interprétation des résultats d’enquête suivie des critiques 

et suggestions. 

 

III.1. PROTOCOLE METHODOLOGIQUE 

III.1.1. METHODE 

 

La méthode d’enquête nous sert à réaliser nos investigations sur 

terrain et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés par 

rapport à notre étude. Selon Chauchat, « il s’agit d’une activité de 

recherche au cours de laquelle les chercheurs recueillent les données 

auprès d’une population bien ciblée en vue de déterminer leurs 

caractéristiques, leurs attitudes, leurs compétences et leurs opinions 

sur un sujet donné ». Cette méthode nous a permis de collecter les 

informations auprès des usagers de la route sur leur perception du 

code de la route. 

 

III.1.2 Instrument de collecte des données 

C’est à l’aide d’un questionnaire d’enquête que les données de 

notre étude ont été collectées. 
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III.1.3. Mode de Traitement des données 

 

Après la collecte des données, nous allons procéder au 

dépouillement manuel. Et les données collectées seront analysées 

sous la formule de fréquence ci-dessous. 

% = 
n

100Fr x 
 

% = pourcentage 

Fr = fréquence 

N = la taille de l’échantillon. 

 

III.1.4. Critères de sélection des enquêtes 

 

La sélection des enquêtés a tenu compte des critères ci-après. 

a. Critère d’inclusion 

 

Est inclus dans notre échantillon. 

 Tout usager de la route; 

b. Critère d’exclusion 

 

Est exclu dans notre échantillon, toute personne non usager de 

la route. Et tout celui qui n’a pas accepté de répondre à nos questions. 

 

III.1.5. Echantillon 

 

L’échantillon « est l’ensemble des individus auquel s’adresse 

l’étude. »61Ainsi notre échantillon est composé de 100 personnes. 

dont 50 conducteurs des véhicules. L’échantillon de cette étude est 

du type aléatoire car le nombre des usagers qui connaissent et 

                                                
61 BAAMBE Joseph, Note de cours de science de l’opinion et techniques d’enquête, Deuxième 
graduat, FCK, 2006-2007,Inédit.  
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pratiquent le code de la route n’est pas connu dans la ville province 

de Kinshasa. 

III.2. Questionnaire d’enquêtes  

 

Protocole d’enquête 

 

Nous sommes envoyés par l’IFASIC, précisément par la Faculté Des 
Communications des Organisations dans le cadre de la réalisation de notre 
mémoire de 2ème Licence pour recueillir les informations auprès des usagers du 
code de la route dans la ville Province de Kinshasa sur la perception de ce code de 
la route 

 

1. Sexe  

Homme       Femme  

2. Etat Civil  

Célibataire     Marié       Union Libre        Séparé        Divorcé          Veuf 

(veuve)        

3. Niveau d’instruction  

Analphabètes        Primaire      Secondaire        Universitaire         Post-

universitaire 

4. Age  

15-20        21-26       27-32       33 et plus 

5. Profession : Chauffeur simple, chauffeur mécanicien, roulage, 

commerçant, passager 

II. Objet d’enquête   

1. Avez-vous l’habitude de vous promener sur le grand altère 

(Boulevard) ? Oui   Non 

Si Oui quelle ligne vous effectuez-vous ? 
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2. Connaissez-vous les différents codes de la route qui existent dans la 

ville Province de Kinshasa ? 

Oui :     

Non :  

3. Si oui, citez-en quelques-

uns………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

4. Votre environnement immédiat, a-t-il aussi la connaissance de ce 

code ? 

Oui :  

Non : 

5. Si non, pourquoi ?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………….. ……. 

Si oui, pourquoi ? 

 

6. Personnellement, respectez-vous  ce code ? 

Oui :  

Non :  

Si oui, expliquez-

vous ?..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

7. Pouvez-vous nous donner quelques avantages et inconvénients de ce 

code de la route ?.. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 
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8. Etes-vous satisfait de ces différents code de la route ? 

Très satisfait 

Satisfait 

Moins satisfait  

Pas du tout satisfait  

9. Pourquoi êtes-vous 

satisfait ?.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

Pourquoi n’êtes-vous pas 

satisfait ?................................................................................. 

…………………………………………………………. 

10. Avez-vous des suggestions à émettre pour les usagers et le 

gouvernement ? 

Oui :  

Non : 

Si oui, lequel ?................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………..  
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III.3. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE 

 

Les résultats de l’enquête sont ici présentés dans des tableaux 

statistiques ci-dessous repartis de la manière suivante :  

 Les cinq premiers tableaux présentent les 

caractéristiques de l’enquête ou du répondant ; 

 Les onze tableaux exposent les réponses des enquêtés 

aux questions de base de notre questionnaire d’enquête 

ou de l’intitulé de notre étude et de son objet. 

Nous signalons que les résultats que nous présentons dans ces 

tableaux proviennent de l’enquête réalisée par nous-mêmes auprès 

des enquêtés constitués des usagers de la route. 

III.4. Lecture et Interprétation de l’enquête menée auprès 

des usagers de la route. 

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon leur sexe 

Sexe Effectif % 

M 60 60 

F 40 40 

Total 100 100 

 

Durant notre enquête nous avons eu à interroger 40 femmes 

(40%) et 60 hommes (60%), ainsi que le démontre ce premier 

tableau les hommes sont plus nombreux que les femmes. Ce 

déséquilibre ne dépend pas de nous; c’est une situation fortuite dont 

nous  ne nous  sommes rendu compte que lors du dépouillement.  
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Tableau 2 : Répartition des enquêtes  selon leur Etat civil 

 

 Effectif  % 

Célibataire 50 50 

Marié 40 40 

Union libre 10 10 

Divorcé - - 

Veuf (veuve) - - 

Total 100 100 

 

Dans notre travail, nous avons sélectionné 5 états civils qui 

répondaient aux critères pour notre enquête. Ainsi, de manière non 

sélective nous avons interrogé 50 célibataires (50%), 40 mariés 

(40%), 10(10%) personnes qui entretiennent une relation libre, et 

aucun veuf (Ve) ni Divorcé n’a été enquêté comme l’indique le 

tableau. 
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Tableau 3 : Répartition des enquêtes selon leur tranche d’âge 

 

 Fréquence % 

15-20 15 15 

21-26 20 20 

27-32 40 40 

33 et 

plus 

25 25 

Total 100 100 

 

Ce travail a retenu quatre tranches d’âge qui répondaient aux 

critères pour notre enquête. Sur ce, de manière non sélective, nous 

avons interrogé 15 personnes de la tranche d’âge allant de 15-20 

ans(15%) que l’on peut aussi appeler adolescents, 20 personnes de 

la tranche d’âge variant entre 21 et 26 ans(20%), 40 personnes de la 

tranche d’âge allant de 27 et 32 ans(40%) et enfin 25 personnes qui 

avaient 33 et plus(25%) que nous pouvons appeler adultes comme 

l’indique le tableau.  

 

Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon leur niveau 

d’instruction 

 

 Fréquence % 

Analphabète - 4 

Primaire 10 10 

Secondaire 25 25 

Universitaire 30 30 

Postuniversitaire 35 35 

Total 100 100 

 

En ce qui concerne le niveau d’instruction, nous avons interrogé 

10 personnes qui ont étudié jusqu’au niveau primaire (10%), 25 

personnes qui ont atteint le niveau d’étude secondaire(25%), 30 

universitaires(30%) et 35 personnes qui font les études post 

universitaires(35%) et aucun alphabète. 
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Tableau 5 : Répartition des enquêtés selon leur catégorie 

socioprofessionnelle 

 

 Fréquence % 

Chômeur 5 5 

Cadre 20 20 

Chauffeur 30 30 

conducteur 20 20 

Roulage 5 5 

Vendeur 

ambulants 

10 10 

Autre  10 10 

Total 100 100 

Sur ce tableau, nous retrouvons les catégories 

socioprofessionnelles et nous en avons retenu 7. Nous avons eu à 

interroger 5 chômeurs (5%), 20 cadres (20%), 30 chauffeurs (30%), 

20 conducteurs (20%), 5 policiers de Roulage (5%), 10 vendeurs 

ambulants (10%), 10 autres personnes exerçant les métiers autres 

que ceux qui sont repris sur le tableau. Par rapport à cette dernière 

catégorie, nous avons rencontré des cireurs, des débrouillards (tous 

travaux), mécanicien, coiffeur et des vendeurs ambulants. Sans être 

une catégorie socioprofessionnelle, le chômage a été intégré dans ce 

tableau en ce sens que l’on n’a jamais traité des catégories 

socioprofessionnelles sans évoquer le chômage. 
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Tableau 6 : Répartition des enquêtés selon leurs habitudes de 

promenade sur le boulevard 

 

Avez-vous l’habitude de 

vous promenez sur le 

grand altère (boulevard) 
de la ville ? 

Fréquence % 

Oui 1O0 100 

Non - - 

Total  100 100 

 

 

Nous constatons que la totalité d’enquêtés soit 100% se 

promène sur le boulevard. 

 

 

Tableau 7 : Répartition des enquêtés selon leurs 

connaissances du code de la route. 

 

Connaissez-vous les 
différents codes de la 

route qui existe dans la 

ville province de 
Kinshasa? 

Fréquence % 

Oui 70 70 

Non 30 30 

Total  100 100 

 

Nous constatons que seulement 70 personnes ont la 

connaissance du code et 30 n’en ont pas pour la simple raison du 

manque de curiosité et d’information. 
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Tableau 8 : Répartition des enquêtés selon leur niveau de 

connaissance du code de la route. 

 

Si oui, citez-en 
quelques-uns 

Fréquence % 

Les signaux 

d’avertissement d’un 
danger 

10 5 

Passage pour piétons 50 26 

Passage écolier 5 3 

Signalisation 

lumineuse 

70 41 

Accès interdit aux 

piétons 

10 5 

Chemin pour piétons 

obligatoire 

7 4 

Vitesse minimale 

obligatoire 

2 1 

Signal hôpital 1 0 

Signaux interdisant ou 
limitant l’arrêt ou le 

stationnement 

30 15 

Total  185 100 

 

Ce tableau reprend les noms des différents signaux routiers que 

nous retrouvons dans  la ville province Kinshasa. Ainsi, nous 

retrouvons neuf panneaux de signalisation connus par nos enquêtés. 

Signalons aussi que certains de nos enquêtés sont très avancés en 

termes de connaissance du code routier. C’est pourquoi dans ce 

tableau, nous avons un chiffre dépassant l’effectif des enquêtés ; 

ainsi, nous avons 50 personnes qui connaissent les feux de 

signalisation, 10 qui connaissent le signal d’avertissement  danger, 50 

qui connaissent le passage pour piétons, 5 qui connaissent passage 

pour écolier, 70 qui connaissent le signal lumineuse,  10 qui 

connaissent l’accès interdit au piétons obligatoire, 7 qui connaissent 

le chemin obligatoire pour piétons, 2 qui connaissent la vitesse 
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minimale obligatoire, 1 qui connaissent le signal hôpital et afin 30 qui 

connaissent les signaux interdisant ou limitant l’arrêt ou le 

stationnement.  

Tableau 9 : Répartition des enquêtés selon La connaissance du 

code de la route dans leur environnement 

 

Votre environnement immédiat, ont 

aussi la connaissance de ce code ? 

Fréquence % 

Oui 60 86 

Non 10 14 

Total 70 100 

 

Nous observons que sur 70 personnes enquêtées ayant la 

connaissance du panneau de signalisation routière,  60 personnes soit 

86% sont entourés des gens qui connaissent le panneau de 

signalisation routière  et 10 personnes sont entourées par des gens 

qui ne connaissent pas. 

Tableau 10 : Répartition des enquêtés sur leur Connaissance 

et respect du code de la route. 

 

Personnellement avez-vous le 

respect de ce code ? 
 

Fréque

nce 

% 

Oui 20 29 

Non 50 71 

Total 70 100 

 

Nous retrouvons que sur 70 personnes ayant la connaissance du code 

de la route, 20 soit 29% respecte le code et 50 personnes soit 71% 

ont avoué sur leur non respect du code. 
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Tableau 11. Répartition des enquêtés sur les avantages du 

code de la route. 

 

Pouvez-vous nous donnez 

quelque avantage du code ? 

Fréquence % 

Le code sécurise l’être humain et 
leur bien 

70 41 

Evite les accidents 50 29 

La connaissance du code nous 

épargne de tracasserie routière 

20 12 

Un message de prévention pour 

éviter le mauvais stationnement 

qui cause les pertes de vie 
humaine 

20 12 

Comme le code est universel ça 

facilite une bonne intégration 
dans le domaine routier  même 

ailleurs 

10 6 

Total 170 100 

 

Sur 70 personnes ayant la connaissance du panneau de signalisation 

routière. Tous ont reconnu que le code sécurise l’être humain et leur 

bien, 50 ont aussi dit que le code évite les accidents, Un nombre réduit 

ont épingle que le code épargne contre la tracasserie routière, il 

constitue un message de prévention et enfin il permet d’être à la 

hauteur même quand nous somme en dehors du pays étant donné 

que le code est universel. 
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Tableau 12 : Répartition des enquêté selon Les inconvénients 

du code de la route. 

 

Pouvez-vous nous donnez 

quelque inconvénient du 
code ? 

Fréquence % 

Manque de connaissance du 

code cause la tracasserie 

routière 

70 54 

Cause les embouteillages 20 15 

Occasionne les accidents 30 23 

Le rayon du feu de 

signalisation détruit les 
yeux 

10 8 

Total 130 100 

 

Pour ceux qui ont  la connaissance du code, 70 Soit 54% tous 

ont reconnu comme inconvénient que le non respect et connaissance 

du code favorise la tracasserie routière, 30 soit 23% ont épinglé 

comme inconvénient   les accidents, 20 ont donné comme 

inconvénient les embouteillages et du point de vue médical 10 ont 

signalé que le feu de signalisation détruit les yeux.  

 
Tableau 13 : Répartition des enquêtés selon leur degré de 

satisfaction du code 

 

Etes-vous satisfait du code de la 

route ? 

Fréquence % 

Très satisfait -  

Satisfait 50 71 

Moins satisfait - - 

Pas du tout satisfait 20 29 

Total 70 100 

Sur 70 personnes ayant la connaissance du code, 50 soit 71% 

sont satisfaites et 20 personnes ne sont pas du tout satisfaites. 
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Tableau 14 : Répartition des enquêtés selon leur raison de 

satisfaction du code 

 

Pourquoi êtes-vous  

satisfait ? 

Fréquenc

e 

% 

Le code nous sécurise et 
nous épargne des 

accidents, des 

embouteillages 

50 63 

Les codes épargnent 
contre la tracasserie 

routière  

30 37 

Total 80 100 

 

Sur 40 personnes qui sont satisfaites, tous  avancent comme 

raison de satisfaction : épargne contre les accidents, embouteillage, 

le code sécurise et 30 soit 37% ont avancés comme raison que le code 

épargne contre la tracasserie routière. Signalons aussi que certains 

de nos enquêtés ont avancé plus de deux raisons c’est pourquoi dans 

ce tableau, nous avons un chiffre dépassant l’effectif des enquêtés.   

Tableau 15 : Répartition des enquêtés selon leur raison 

d’insatisfaction du code de la route 

 

Pourquoi n’êtes-vous pas  satisfait ? Fréquence % 

Le code occasionne trop de 
tracasserie routière et 

l’embouteillage 

20 100 

Total 20 100 

 

Sur 20 personnes qui ne sont pas satisfaites,  toutes ne sont pas 

satisfaites à cause de tracasserie routière et embouteillage. 
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Cette raison de non satisfaction se fait beaucoup remarquer par 

le chauffeur qui de fois n’ont pas passé par l’auto-école raison pour 

laquelle il trouve dans le code de la route un embêtement.   

 

 

Tableau 16 : Répartition des enquêtés selon leur suggestion 

 

Avez-vous des suggestions? 

Si oui, lesquelles ? Fréquence % 

Que le gouvernement par le biais du comité 

de prévention routière renforce la 
sensibilisation et la vulgarisation du code  

70 78 

Que le ministère du transport se rassure de 

la connaissance du code avant de délivrer le 
permis de conduire au chauffeur 

20 22 

Total 90 100 

 

Ce tableau montre que tous nos enquêtés retourne la 

responsabilité au gouvernement qui doit renforcer la sensibilisation 

pour que le code de la route soit compris et pratiqué par les usagers 

et un nombre réduit soit 22% ont appelé le gouvernement à la rigueur 

lors de livraisons du permis de conduire. 

III.8. APPRECIATION CRITIQUE DES RESULTATS DE 

L’ENQUETE 

 
Au regard des résultats de notre enquête, nous constatons 

que la tendance générale est que le code de la route est connu 

mais pas suffisamment respecté par les usagers de la route. 

Cependant, ce non respect du code de la route nous semble 

manifestement superficiel car les usagers, tout en sachant le bien 

fondé du code ne le mette pas en pratique. Tout cela participe 

d’une misère intérieure que nous ne pouvons pas dissimuler : 
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«  Dans la société d’hyperconsommation, la situation de précarité 

économique n’engendre pas seulement à grande échelle des 

épreuves nouvelles de privations matérielles, elle répand une 

souffrance morale, la honte d’être différent, l’autodépréciation 

des individus, une réflexivité négative. La résurgence de la 

misère extérieure ne progresse qu’en parallèle avec la misère 

intérieure et existentielle. »62 C’est pour cette raison que le 

Groupe Marcuse ne cesse de dénoncer la misère humaine : 

« Evangélisateurs des masses, les pasteurs de supermarché 

guident leurs ouailles vers les caisses. Ces curés très modernes 

sanctifient le capitalisme surdéveloppé. Face à la misère 

humaine qu’il propage, ils promettent ce qui ne peut que 

l’intensifier : la consolation par la consommation, fondement de 

ce misérable ersatz de religion qu’est le consumérisme, nouvel 

opium du peuple. Euphorique léger et puissant narcotique, il 

procure des satisfactions illusoires et entretient la résignation 

effective. Les publicitaires sont des marchands de sable qui ne 

travaillent qu’à la progression du désert. »63 

 

Au final, il convient que tout le monde, publicitaires, 

annonceurs et usagers, se rende à l’évidence que « nul n’a 

jamais vraiment imaginé qu’un objet puisse changer la vie et être 

la clé du bonheur. De l’acquisition des choses on espère un 

confort supplémentaire et des instants de plaisir : rien de plus. 

Du coup, le décalage entre l’attente et la réalité, même s’il existe, 

                                                
62 G. LIPOVESKY, op. cit., p. 224. 
63GROUPE MARCUSE, op. cit., p. 138. 
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est rarement porteur de déception abyssale. »64 C’est pour cette 

raison, nous constatons que le bonheur derrière lequel se ruent 

les usagers est un bonheur paradoxal 

Conclusion partielle 

 

Ce chapitre s’est employé à démonter à travers une 

enquête, la perception du code de la route par les usagers. 

Toutes les catégories ont été interrogées et la tendance qui en 

est ressortie est que le code de la route est connu mais pas assez 

mise en pratique par les usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 G. LIPOVESKY, op. cit., p. 182. 
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III.9. QUELQUES SUGGESTIONS 

 

 Pour remédier le problème du non respect de  code de la 

route par les usagers qui cause beaucoup de dégât dans la  

circulation, nous formulons les suggestions suivantes :  

 

 Que l’état congolais établisse un système d’amande  élevée 

auprès de tous les usagers qui ne mettent pas en pratique 

le code de la route. 

 Que le gouvernement renforce la sensibilisation dans le 

medias ; 

  la vulgarisation en quatre langue national  du code de la 

route pour que les usagers comprennent le bien fonder du 

code de la route ; 

 Qu’une loi soit votée au ministère du transport concernant 

la livraison du permis de conduite. 
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CONCLUSION  GENERALE 

 

Nous avons choisi de travailler sur l’analyse socio-

pragmatique des codes de la route en vue de relever si le code 

de la route est compris et respecté par les usagers.  

 

Ce travail de mise à découvert de la perception du code de 

la route par les usagers n’a été rendu possible que grâce à la 

démarche sémiologique, ethnosociologie et pragmatique qui, 

dans un premier temps a relevé toutes les interprétations des 

différents codes de la route à partir de tous les codes contenus 

dans les signalisations routières. Nous nous situons à ce niveau 

du côté de l’émetteur (annonceur). Mais étant donné que le 

message n’est pas destiné à une autoconsommation, nous nous 

sommes intéressés également au récepteur du message pour 

voir s’il décodait, en fait, tous ces panneaux plaque en cour de 

route qui lui étaient destinés. 

 

Ainsi donc, en analysant les panneaux au niveau de notre 

deuxième chapitre, nous avons présenté le cadre empirique de 

notre étude ensuite nous avons présenté les différents code de 

la route et l’analyse de quelques panneaux ciblés pour essayer 

de comprendre le sens. 

 

Pour tout ramasser dans le troisième chapitre, nous 

sommes descendu sur terrain afin vérifier si le code de la route 

est connu, compris et pratiqué par les usagers et nous sommes 
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arrivé à la conclusion selon laquelle le code est connu, parfois 

même compris mais pas respecté par les usagers. C’est donc par 

quelques recommandations invitant l’état congolais à établir un 

système l’amande élevée auprès de tous les usagers qui ne 

mettent pas en pratique le code de la route à renforce la 

sensibilisation dans le medias par la vulgarisation, du code de la 

route en quatre langues nationales pour que les usagers 

comprennent le bien fonder du code de la route  voter un lois au 

ministère du transport concernant la livraison du permis de 

conduite, que nous avons fini notre dernier chapitre. Telles sont 

les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus. 

Il reste que ce travail n’est qu’un début dans ce vaste 

champ. En tant que tel, nous sommes conscients d’avoir creusé 

certains aspects et d’en avoir négligé d’autres. L’exhaustivité 

n’étant pas le propre de l’homme, même le plus rigoureux et 

méticuleux, nous restons ouverts aux critiques et apports du 

lecteur.  

 


