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 INTRODUCTION 

 

Dans une société en proie aux profonds changements, à 

l’évolution sans cesse croissante, la communication est un 

instrument de notoriété indispensable pour la vie des individus et 

des entreprises.  

 

La communication, envisagée par Harold Lasswell, comme 

un processus d’influence et de persuasion, dépasse la simple 

transmission du message et introduit les notions de pluralité 

d’émetteurs et de récepteurs avec pour finalité d’attirer l’attention, 

susciter l’intérêt, provoquer le désir et pousser à l’action. 

 

0.1. Problématique  

 

Il nous revient de constater qu’il y a deux réseaux de 

communication qui influencent  la vie d’une organisation ou 

entreprise : la communication formelle et celle dite informelle. La 

communication formelle est structurée, organisée, contrôlée et 

établie par une hiérarchie ; celle dite informelle n’est pas organisée 

ni maîtrisée. 

 

Cependant, nombreux sont ceux qui négligent la 

communication informelle dans la gestion des entreprises ou les 

relations entre les individus. Cela représente un danger, étant donné 

que la communication informelle a de l’influence significative dans la 

marche de la société. Elle constitue un facteur important qui dicte le 

comportement des employés d’une entreprise ou les membres d’une 

organisation. 

 

Le parti politique, une association organisée rassemblant 

des citoyens par une philosophie ou une idéologie commune, ne 

peut se dérober de l’influence de la communication. Etant une 

organisation au service d’une idée, le parti politique recherche la 
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 réalisation de sa philosophie par la conquête du pouvoir, son 

exercice et sa conservation le plus longtemps possible. Mais, cela 

exige une approche communicationnelle bien articulée pour la 

résolution des conflits internes. Les défections, les tensions, le climat 

social malsain, la crise de confiance entre les partisans ou militants 

d’un parti politique et autres conflits internes sont autant des 

facteurs qui exigent une gouvernance communicationnelle qui se 

fonde sur la rationalité.  

 

Le PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et le 

Démocratie est une organisation politique constituée des citoyens 

dont l’activité est la conquête et la conservation du pouvoir ; d'où, la 

nécessité d'un climat social susceptible de favoriser la productivité 

de chacun des membres. 

 

Au terme de notre parcours en Journalisme Politique 

Extérieur, il nous est captivant de savoir le dispositif 

communicationnel mis en place par ce parti politique pour la 

résolution des conflits internes. Le PPRD fait l’objet de cette étude.  

 

Nous n’avons nullement la prétention d’affirmer que nous 

sommes le premier à mener des recherches dans ce vaste champ de 

la communication des partis politiques. En parcourant des travaux 

antérieurs effectués à l’Institut Facultaire des Sciences de 

l’Information et de la Communication, nous avons découvert des 

études réalisées dans ce domaine.   

 

Dans ce lot, nous pouvons rappeler le travail de Liliane 

Madju Mansabu portant sur la communication électorale de l’Alliance 

de la Majorité Présidentielle (AMP) pendant la campagne des 

élections présidentielle et législatives nationales de 2006 ; travail 

présenté en septembre  2007. L’auteur pose la question de 

recherche suivante : quelle a été la politique de communication de 

l’AMP durant la campagne électorale de l’élection présidentielle en 

RD. Congo ? En guise d’hypothèse l’auteur a affirmé que l’AMP s’est 
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 appuyée sur un nombre illimité de support entre autres : la 

télévision, la radio, l’Internet, les meetings et les marches.  Dans la 

conclusion, l’auteur a validé son hypothèse de recherche en 

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

la télévision, la radio, l’Internet et le meeting. 

 

Le deuxième  travail est celui effectué par Thierry 

Mutombo wa Mutombo. Il est intitulé « Aspect d’une pratique de 

communication au parlement debout ».  Dans sa problématique 

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

de la population vers le phénomène dit « parlement débout ». Il a 

émis l’hypothèse selon laquelle l’engouement d’un certain public 

vers le parlement debout pourrait se justifier par plusieurs facteurs 

dont l’essentiel serait la volonté de l’indépendance vis-à-vis des 

pouvoirs existant et laquelle volonté caractérise les membres du 

parlement debout. 

 

Cependant, à la différence de nos prédécesseurs, notre 

problème général de recherche réside dans l’ignorance de la manière 

dont le PPRD organise sa communication dans le but de résoudre les 

conflits internes. Ainsi, notre problème spécifique de recherche est 

celui de savoir la place qu’occupe la communication dans la 

résolution des conflits au sein du PPRD.  

 

La question de recherche est la suivante : Quelle est la 

place de la communication formelle et informelle au sein de 

l'organisation stratégique du PPRD ?  A cela s’ajoute une 

question subsidiaire de savoir : Comment ces deux types de réseaux 

de communication sont utilisés dans la résolution des conflits au sein 

du PPRD ? 
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0.2. Hypothèse 

 

La communication interne est organisée au sein d’un parti 

politique sous toutes ses formes : formelle et informelle ; mais, 

l'aspect l’informel prend le dessus sur le formel. 

 

Ceci favorise les conflits et le cloisonnement entre les 

membres de cette organisation pour la gestion proprement dite des 

conflits.  Le PPRD met en œuvre plusieurs stratégies ; notamment, 

l'esquive, l'accommodation, la compétition, le compromis, la 

collaboration, la négociation. 

 

0.3. Intérêt du sujet  

 

Cette étude nous intéresse dans la mesure où elle permet 

d’analyser une activité de communication politique utilisée par un 

parti politique dans la résolution des conflits internes. A ce titre, elle 

constitue notre modeste contribution à l’étude de la communication 

politique.  

 

0.4. Méthodes et techniques    

 

Pour conduire cette étude, nous avons recouru à la 

méthode analytique. Cette méthode nous a permis de décrire et 

d’observer systématiquement les éléments utiles à notre recherche. 

Elle a été appuyée par les techniques d’analyse documentaire, 

d’entretien et d’observation directe. 
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0.5. Délimitation du sujet   

 

Notre travail s’étend sur une période comprise entre les 

mois de janvier  et  juillet 2013, période des nos investigations.  

Dans l’espace, nos investigations ont été menées dans la 

ville de Kinshasa où le PPRD a érigé son siège social.   

 

0.6. Subdivision du travail  

 

Outre l’introduction et la conclusion, notre étude comporte 

trois chapitres : le premier porte sur le cadre conceptuel et 

théorique, le deuxième présente le PPRD, parti politique ; le 

troisième, enfin, porte sur les outils de communication utilisés par ce 

parti politique pour les résolutions des conflits internes. 
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  CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 
 

Dans ce chapitre, nous allons définir les concepts clés de 

notre étude, et expliquer notre approche théorique. Il a deux 

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

sur l’approche théorique. 

 

Section I.  Cadre conceptuel  

 

Les concepts à définir sont les suivants : communication, 

communication politique, conflits et parti politique. 

 

I.1. Communication 

I.1.1. Notions 

 

Le concept de communication est d’essence très ancienne 

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

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

pensant) et généralement avec un succès assez impressionnant… ». 

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

commençons à y penser et à en cerner les enjeux »1.     

 

Yves Winkin2 montre l’évolution de la conceptualisation du 

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

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

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

« transmission » ; lequel estproche  de tous les sens actuels de ce 

mot. 

 

 

 

                                                           
1BONNEVILLE, S., et les autres, Introductions aux méthodes de recherche en communication, Montréal, G. 
Morin, éd.de la Chenlière,   2007, p.5. 
2WINKIN,Y, Communication et organisation pour une politique générale, cohérence, Paris, Ed. D’organisation, 

1990, p. 60-61 
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 Aujourd’hui, le contenu de ce concept renvoit aux  

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

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

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

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

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

institutions politique, sociales ou économiques. 

 

I.1.2.Définitions 

A. Selon l’étymologie  

 

Etymologiquement, le mot communication vient du latin 

« communicare » qui signifie « mettre ou avoir en commun »3. 

 

Cette  définition  induit que la communication peut être 

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

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

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

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

même impliquer des cellules chimiques ou des plantes.  

 

Notre étude se  concentre sur la communication qui 

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

interindividuelle, précisément celle qui se pratique dans un groupe, 

en l’occurrence une organisation politique. 

 

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

 

Le concept communication comporte plusieurs 

significations en sciences de la communication. 

 

 

 

                                                           
3 BONNEVILLE, S., et les autres, op. cit. , p.5. 
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Ph. Warren, Agée, et Emery définissent la communication 

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

attitudes d’une personne à une autre ». 4Cette définition se fonde 

sur l’idée de transfert d’information. Elle oppose le transfert des 

idées des connaissances et des messages au transfert des choses 

matérielles.  

 

Quant à Carl Hovland, il définit la communication comme 

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

individus en vue de les influencer »5 

 

Francis Vanoye souligne que toute communication a pour 

but « la transmission d’un message ». 6Cette transmission ne sera 

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

observable sur le comportement du destinataire ». 

 

Pour sa part,  Willet G. définit la communication comme 

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

connaissances etc. par la parole, par l’écriture ou par les signaux.7 

 

I.1.3. Communication et processus de groupe.  

A. Définition du groupe  

 

Dans un contexte groupal, la communication est le 

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

support qu’utilise un groupe notamment  pour faire pression sur 

ceux qui s’écartent de ses normes. 

 

 

 

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

7 WILLET, G, La communication modélisée, une introduction aux concepts, aux modèles et aux théories, Ottawa, 
Ed. Renouveau pédagogique, 1992, p. 81. 
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Le groupe peut être comme « un ensemble de personnes 

interdépendantes ».8 Ainsi défini, le groupe « constitue un tout, une 

organisation et non pas une juxtaposition ou une collection 

d’individus ».9Ce  critère d’interdépendance  apparaît comme 

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

de vue communicationnel que  les individus peuvent effectivement 

interagir, communiquer, se percevoir directement et dont la taille 

sera nécessairement réduite à un nombre de gens bien déterminé. 

 

B. Fonctions du  groupe 

 

Le groupe est soumis à des forces externes provenant 

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

internes liées aux membres du groupe et à la nature de leurs 

interactions. Ces forces créent des tensions positives et ou 

négatives.  

 

a. Les tensions positives 

 

Ce sont Celles qui résultent de la volonté d’atteindre 

certains objectifs, elles déterminent un comportement spécifique qui 

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

tensions génèrent la fonction de production.  

 

b. Les tensions négatives 

 

Ce sont celles, qui font naître des comportements 

d’évitement par rapport aux problèmes susceptibles qui risquent de 

perturber le fonctionnement du groupe. Elles conduisent à la 

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

                                                           
8 ALBRIC,J-C., Psychologie de la communication, Théories et méthodes, Paris, A. Colin, 1999,p.63. 
9Idem, 
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 perturbé du groupe. Concrètement, cette fonction prend deux 

formes différentes et complémentaires ; 

 

- La fonction facilitation : centrée sur les échanges dans le 

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

des membres de groupe ; 

- La fonction régulation : visant le règlement des conflits 

internes au groupe ou du moins leur maintien à un niveau 

acceptable pour permettre aux fonctions facilitation et 

production de se réaliser. 

 

I.1.4. Leadership de groupe 

 

Le groupe fonctionnant ainsi grâce à la communication 

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

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

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

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

donné, de résoudre son ou ses besoins dominants ».10 

 

Trois types de leadership sont alors définis qui vont 

correspondre aux comportements du responsable du groupe. 

 

A. Leadership autoritaire 

 

Les décisions concernant le travail et l’organisation du 

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

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

explicitées par rapport à une progression. Dans ce type de 

leadership la productivité est performante mais généralement en 

présence du leader.  Quant au climat socio-affectif, il est mauvais et 

la cohésion du groupe faible.   

 

                                                           
10ALBRIC,J-C.,op. cit., p.64 
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B. Leadership démocratique 

 

Dans ce leadership, les décisions résultent des 

discussions provoquées par le leader et tiennent compte de l’avis du 

groupe. Elles sont articulées par rapport à une progression : chaque 

étape étant donc clairement située et finalisée.  Ce leadership 

permet l’équilibre du groupe grâce à une productivité élevée avec ou 

sans la présence du leader et le climat socio-affective est excellent 

ainsi que la cohésion du groupe. 

 

C. Leadership laissez faire 

 

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

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

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

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

qu’à la demande.    

 

I.1.5. La Cohesion dans les groupes 

 

On appelle cohésion la totalité du champ des forces ayant 

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

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

s’exercent sur le groupe. La cohésion sera d’autant plus grande que 

les forces positives sont importantes, car elles déterminent 

l’attraction que le groupe exerce sur les membres. Une cohésion 

forte due à une action attractive des buts du groupe sur les individus 

et à la volonté de se maintenir dans le groupe. L’analyse des 

nombreux travaux permet de dégager les points d’accords sur les 

facteurs intervenant dans la cohésion d’un groupe. Ceux-ci reposent 

sur l’homogénéité d’un groupe. Selon que l’on recherche 

l’homogénéité, le groupe a des fortes chances de cohésion et selon 
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 qu’il est hétérogène, il aura des fortes chances de manque de 

cohésion. L’homogénéité agit favorablement pour la cohésion du 

groupe tandis que l’hétérogénéité agit défavorablement. 

 

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

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

du groupe à travers la communication du règlement des conflits en 

son sein.    

 

 

 

FACTEURS DE LA COHESION 

Positifs Négatifs 

- Homogénéité du groupe 

- Accord sur les buts  

- Attrait de l’appartenance au 

groupe 

- Fréquence des interactions 

- Existence d’une menace 

extérieure 

- Proximité physique 

- Leadership « démocratique 

» 

- Compétition intergroupe  

- Bonne communication  

- Répartition claire des rôles 

- Hétérogénéité du groupe 

- Désaccord sur les buts 

- Absence d’intérêt pour le 

groupe 

- Rareté des interactions  

- Absence de menaces 

extérieures 

- Distance physique 

- Leadership « autocratique 

» 

- Compétition intragroupe  

- Mauvaise communication 

- Ambiguïté des rôles 
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 I.1.6. Elements de la communication 

I.1.6.1. Les acteurs de la communication(11) 

 

Les acteurs sont des personnes humaines qui cherchent à 

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

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

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

cadre de notre étude, les acteurs sont principalement les décideurs 

du parti. 

 

I.2. Communication politique  

 

Cotteret Jean Marie définit la communication politique 

comme l’échange d’informations entre gouvernants et gouvernés, 

par des moyens formels ou informels,  pour conquérir le pouvoir ou 

bien l’exercer.12 

 

D’après Dominique Walton, la communication politique est 

« l’espace où s’échangent les discours contradictoires des trois 

acteurs qui ont la légitimité à s’exprimer publiquement sur la 

politique et qui sont les hommes politiques, les journalistes et 

l’opinion publique à travers des sondages »13.  

 

Elle désigne, ensuite, un ensemble des techniques et 

procédés dont disposent les acteurs politiques,  le plus souvent, les 

gouvernants, pour séduire, gérer et circonvenir l’opinion.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 MBELOLO YA MPIKU,  Expression orale et écrite, cours inédit, 1er Graduat, Kinshasa, IFASIC, 2010. 
12 ALBOUYS, S Marketing et communication politique, Paris, L’Harmattan, 1994, p.23. 
13 WALTON, D., communication politique, Paris, PUF, 1999, p.96. 
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Selon l’Encyclopédie, la communication politique est 

considérée comme une communication ayant pour objet d’informer 

les citoyens sur les actions entreprises, en vue d’obtenir leur 

adhésion ; elle peut être une communication entre Etats par voie de 

la diplomatie14. 

 

La communication politique est une forme de 

communication spécifique aux affaires politiques. Dans les 

démocraties pluralistes, elle a généralement pour vocation d'aider à 

l'élection de la personne qu'elle sert avant ou pendant une 

campagne électorale ; elle favorise le soutien de l'opinion publique 

lors de l'exercice d'un mandat.15 

 

Ainsi, nous dirons, pour notre part, que la communication 

politique, purement informative, est destinée à transmettre des 

informations de manière désintéressée ; c’est une communication 

persuasive, principalement, destinée à influencer la cible.  

 

I.2.1. Les fonctions de la communication politique  

 

La communication politique a pour première fonction de 

faire connaitre les idées en présence, pour que les citoyens fassent 

leur choix en connaissance de cause.  

 

C’est  à la fois, un devoir d’information, (qui inscrit la 

communication politique parmi les autres formes de communication 

médiatisées) et un devoir politique (qui fait de la communication 

politique une des armes ou une des structures de la vie politique). 

 

La communication politique fait apparaitre aux 

destinataires de ses stratégies et de ses produits, les arguments, les 

critères et les  enjeux des choix politiques, à l’occasion d’une 

                                                           
14 Encyclopédie, Universelle, Paris, Hachette, p.1567. 
15 DELOYE, Y, Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, 1997, p. 103. 
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 élection, d’un referendum ou d’autres manifestations de la vie 

démocratique. Pas de communication politique, en effet, sans que 

d’abord soient clarifiés et explicités les choix politiques devant 

lesquels se trouvent les citoyens.16  

 

Au départ, la communication politique a désigné l’étude de 

la communication du gouvernement vers l’électorat, puis l’échange 

des discours politiques entre la majorité et l’opposition. Ensuite, le 

domaine s’est élargi à l’étude du rôle des médias dans la formation 

de l’opinion publique et à l’influence des sondages sur la vie 

politique17.  

Aujourd’hui, elle englobe l’étude du rôle de la 

communication dans la vie politique au sens large, en intégrant 

aussi bien les médias que les sondages, le marketing politique et la 

publicité, avec un intérêt particulier pour les périodes électorales et 

la résolution des conflits à l’interne.  

 

A la limite, la communication politique désigne toute 

communication qui a pour objet la politique. Cette définition, trop 

extensive, a, cependant, l’avantage de prendre en compte les deux 

grandes caractéristiques de la politique contemporaine : 

l’élargissement de la sphère politique et la place croissante accordée 

à la communication, avec le poids des médias et de l’opinion 

publique à travers des sondages. 

 

Pour  Dominique Walton, la communication politique est 

« l’espace où s’échangent les discours contradictoires des trois 

acteurs qui ont la légitimité à s’exprimer publiquement sur la 

politique et qui sont les hommes politiques, les journalistes et 

l’opinion publique à travers des sondages »18. Cette définition insiste 

sur l’idée d’interaction des discours tenus par des acteurs qui n’ont 

ni le même statut ni la même légitimité mais qui, de par leurs 

                                                           
16 SCHWARTENBERG,G, Sociologie politique, Paris, Mont chrétien, 1998, p.538. 
17 WALTON,D, cité par DELOYE, Y, op cit, p.42 
18 WALTON, D, communication politique, Paris, PUF, 1999, p.96 
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 positions respectives dans l’Espace Public, constituent, en réalité, la 

condition de fonctionnement de la démocratie des masses. 

 

Le concept ‘’communication politique’’, pour sa part, est 

confronté à deux limites : d’une part, les rapports entre expression 

et action ; la part croissante que prend la logique représentative 

comme moyen de réguler les flots de communication nombreux et 

hétérogènes d’autre part. Ces deux limites sont directement liées au 

concept d’égalité des opinions au sein de la communication politique. 

Il est évident que sans ces deux conditions théoriques (le droit à 

l’expression et l’égalité), le modèle démocratique ne serait pas 

confronté à ces limites. Il faut donc être prudent dans l’analyse et la 

critique, et bien garder à l’esprit qu’il s’agit des contradictions d’un 

tout petit nombre de démocraties dans le monde. Celles qui 

bénéficient de toutes les libertés. Ce sont les seules qui, pour la 

première fois dans l’histoire, reconnaissent le droit à l’expression et 

l’égalité des opinions. Les dérives, erreurs et limites du 

fonctionnement de l’Espace Public, et de la communication politique, 

ne doivent donc pas faire oublier leur caractère récent, et le fait 

qu’elles sont liées à des situations éminemment favorables, dans 

l’histoire politique. La communication politique reste le « moteur » 

de l’Espace Public. 

 

I.2.2. Les vecteurs de la communication politique  

 

D’après Paula COSSART, les éléments suivants sont 

utilisés comme vecteurs de la communication politique 19: 

 L'affichage politique ; 

 Les rencontres sur le terrain et le tract; 

 Les colonnes politiques dans la presse écrite, à la radio et à la 

télévision ; 

 Les débats politiques ;  

 Les réunions et meetings politiques ; 

                                                           
19 COSSART,P, Le meeting politique : De la délibération à la manifestation, Rennes, PUF, 2010, p.40 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
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  La présence télévisuelle en général ; 

 Les éléments de langage ; 

 Le web et les blogs. 

 

I.3.  Parti Politique 

1.3.1. Définition 

    

Le parti politique est une association qui repose sur un 

engagement formellement libre. Son activité a pour but de procurer 

à ses chefs le pouvoir au sein d’une organisation pour que leurs 

militants actifs aient des chances d’atteindre des objectifs idéal ou 

matériel. 

Un parti politique peut être considéré, également, comme 

une organisation politique qui cherche à influencer une politique 

gouvernementale, en nommant ses propres candidats et qui  vise à 

obtenir des mandats politiques20. 

                       

Plus généralement, la notion de parti politique possède 

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

synonyme de faction : il s'agit, pour reprendre les termes de 

Benjamin Constant cité par Bernard Guillaume, d'une « réunion 

d'hommes qui professent la même doctrine politique »21. 

                        

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

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

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

démocratie »22. 

    

 

 

 

 

                                                           
20  OFFERLE,M, Les partis politiques, Paris, Que sais-je N° 2376, , 2006,p.68 
21 GUILLAUME, B, et DUQUESNOY,E,  Les forces politiques françaises, Paris, PUF, 2007,p.123 
22 Idem, p.125 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_de_langage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
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 Ces avantages peuvent consister dans la réalisation de 

politiques objectifs ou d’avantages personnels, ou les deux 

ensembles. Le parti peut constituer des associations éphémères ou 

permanentes, il peut apparaitre dans des organisations de tout 

genre et  être lui-même organisé de multiples façons.23 

  

Selon  loi n° 001/2001, il faut entendre par ‘’parti   

politique’’, une association des personnes physiques de même 

nationalité qui partagent la même idéologie, le même projet de 

société, en vue de conquérir et  d`exercer le pouvoir d’Etat, de 

manière démocratique.  

                          

Ainsi, le regroupement politique désigne une association 

de plusieurs partis politiques mis ensemble autour d’une idéologie 

commune et ou d’un programme politique commun.  

                           

Ce sont les théoriciens fonctionnalistes qui définissent les 

partis politiques notamment par les fonctions de sélection des 

dirigeants et de leur formation des partis.  

                         

Maurice Duverger, définit les partis politiques comme étant 

des groupements volontaires, plus ou moins organisés qui 

prétendent, au nom d’une certaine conception de l’intérêt commun 

et de la société, assumer seuls ou en coalition les fonctions de 

gouvernement24.  

                           

Ainsi, nous pensons que la définition du parti a évolué, et 

qu’il convient d’en tenir compte des expériences vécues à cet effet. 

La justesse de ce propos se démontre par le fait que le 

fonctionnement proprement dit des partis politiques se détache de 

plus en plus de la théorie.  

                         

 

                                                           
23 MAX, W, Economie et société, Paris, Pocket, 1995, p.32 
24 DUVERGER, M, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1951, p.98 
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 Eu égard à ce qui précède, nous pouvons définir, pour 

notre part, le parti politique comme un groupement d’individus  

mobilisés autour d’un idéal qu’est le pouvoir politique et qui visent 

sa conquête pour l’exercer seul ou en coalition. Dans cette logique, 

nous mettons un accent sur le fait que le  parti politique n’a pas 

nécessairement besoin du soutien populaire pour mener son combat 

ou atteindre  son objectif.  Il  peut aussi y procéder de manière 

illégitime, notamment en usant de la violence par les armes ou tout 

autre moyen, pour conquérir le pouvoir et atteindre son objectif.  

Nous pouvons évoquer le cas des mouvements  politico-militaires 

qui finissent par se muer en partis politiques.  

 

Le parti politique a pour objectif direct de conquérir et 

d’exercer le pouvoir politique. Cependant, le parti politique n’est  pas 

à confondre avec les groupes de pressions. Ces derniers leur  

mission ou vision ne se limite qu’à exercer une pression sur le 

pouvoir ou le gouvernement.    

        

I.3.2. Les fonctions traditionnelles 

    

Les partis sont des groupes organisés et permanents dont 

les membres se rassemblent au regard de projets politiques 

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

    

Dans le cadre de la démocratie représentative, ils ont pour 

objectif la conquête du pouvoir ; ou au moins, l’accès à celui-ci par 

des voies constitutionnelles régulières, spécialement, par le 

truchement des élections. 
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 Si l’on considère les partis politiques comme des 

organisations sociales, permanentes dans la vie politique, leur rôle 

serait notamment de :  

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

- Assurer les inputs et les outs comme cadre de régulation de  

l’action politique ; 

- Sélectionner les gouvernants ;  

- Participer à la compétition organisée selon des règles de jeu 

précises pour les postes politiques ;  

- Organiser des formations des futurs dirigeants. Partant de 

cette responsabilité, le parti politique joue le rôle de 

canalisation des aspirations de la population qu’il sollicite en 

vue de l’exercice direct du pouvoir. Ainsi, le parti est organisé 

dans le temps et l’espace de sorte qu’il dépasse l’influence 

personnelle de ses dirigeants.  

    

Il existe, néanmoins, des organisations révolutionnaires 

qui répudient ces règles constitutionnelles ; d’autres formations, 

souvent minoritaires, qui n’ambitionnent pas réellement le pouvoir ; 

voire des partis des masses « hors système», privés pour un temps 

indéterminé de cette espérance. 

    

La conquête et l’exercice du pouvoir gouvernemental 

n’épuisent pas, cependant, les spectres des fonctions des partis. 

Ceux-ci remplissent également un rôle dans le recrutement de 

personnel politique, la socialisation et la communication politique, 

l’agrégation et la formulation des intérêts, l’élaboration de 

programmes alternatifs25. 

 

 

 

 

                                                           
25 Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris Hatier, 1999, p.194. 
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 I.3.3. Fondement des partis politiques  

 

Le parti politique est un instrument dont se dote une 

société ou groupement d’individus dans le but de prolonger la lutte 

sociale  sur le plan politique. C’est ainsi que nous retrouvons une 

catégorisation suivante : parti ouvrier, parti paysan ou bourgeois, 

ethnique, confessionnel, des minorités nationales ou locales, etc. 

 

Cependant, les individus peuvent se rassembler autour des 

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

parti politique, sans qu’il y ait  pour objectif  direct et final de 

conquérir le pouvoir et de participer à son exercice, mais plus, de 

défendre aussi les intérêts des ouvriers, paysans et bourgeois. C’est 

pour se faire une idée que les partis cherchent à obtenir des sièges 

au parlement, gérer des portefeuilles de l’Etat et, finalement, diriger 

le gouvernement.  

 

I.3.4. Les relations entre les partis 

    

Les relations entre partis peuvent être conflictuelles ou de 

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

cherchent à gagner le plus de voix possible. Les relations qu’ils 

nouent entre eux s’avèrent  conflictuelles ou coopératives.  

    

Des partis percevant une certaine proximité d’objectifs  

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

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

commune ou unité des candidatures, et programme commun.  

    

La vie politique congolaise abonde en exemples de ce 

type «  l’union pour la  nation congolaise(UNC) dans les années 

2006 et Majorité Présidentielle (M.P.) 
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 Une autre formule, au demeurant plus répandue, est celle 

de la coalition postélectorale où chacun garde sa liberté de 

manœuvre et négocie après le scrutin, au vu des résultats. L’analyse 

empirique des diverses situations nationales montre qu’il existe des 

partenaires privilégiés et des partis envers lesquels on se refuse  

toute alliance. Entre ces dernières existent des relations 

d’opposition.26 

 

I.3.5. Classification des partis politiques  

 

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

partis politiques sur base de trois types de solidarités ; solidarité 

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

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

partis politiques : le parti clientèle, le parti d’idée et le parti de 

classe.27  

Tandis que Maurice Duverger distingue deux catégories de 

partis politiques : les partis des cadres et les partis des masses.28 

             

Classification ou typologie traditionnelle de Maurice Duverger  

                         

La classification traditionnelle qui est présentée par 

Maurice Duverger distingue les partis des cadres et les partis des 

masses.  

 

 Les partis de cadres  

                      

Ce sont des partis constitués par des notabilités ou des 

personnalités influentes. Ils fondent leur organisation  autour des 

dites notabilités. En général, ils présentent des structures peu 

solides de sorte que le recrutement d’un grand nombre de militants 

ne les préoccupe pas.  

                                                           
26 DANIEL, L, les partis politiques, Paris, Armand colin, 1993, p.123 
27 PELLOUX,R, le citoyen devant l’Etat, Paris, PUF, 1972, P105. 
28 MAURICE,D, Les partis politiques, Paris, Armand collin , P.15 
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 Les partis de masses  

 

Ils regroupent un grand nombre d’adhérents, de militants. 

Ceux-ci occupent une place très importante pour l’organisation et le 

fonctionnement du parti. Les dirigeants sont élus par leurs bases à 

travers les élections.  Ils affichent une attitude d’indépendance au 

parlement si bien qu’ils ont le devoir de rendre compte à leurs bases. 

 

I.3.6. Rôles des politiques  

 

Dans les démocraties modernes, les partis politiques ont 

un rôle très important. Le principe est de permettre à des individus 

ou groupes partageant des objectifs similaires de s'allier pour 

promouvoir un programme commun29. 

 

Dans certains systèmes de votes proportionnels, les partis 

ou, parfois, des coalitions peuvent également jouer un rôle 

fonctionnel. 

 

Ils tendent aussi à appauvrir le débat démocratique en le 

polarisant par la création de vastes coalitions. Ces coalitions 

entraînent le regroupement en blocs artificiels de problématiques 

diverses. Par exemple un même parti défendra une doctrine en 

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

conduira à associer artificiellement les deux doctrines alors qu'il 

pouvait s'agir de problématiques suffisamment indépendantes pour 

permettre d'étudier toutes les alternatives. 

 

Selon les plus critiques, quand l'accès aux responsabilités 

électives est réservé aux candidats d'un nombre restreint de partis, 

ce seraient les partis politiques qui détiendraient la réalité du 

                                                           
29 DANIEL-LOUIS, Op. Cit.,   p.99 
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 pouvoir. Ce système est dénoncé sous les noms de particratie ou de 

partitocratie. 

 

I.4. Conflits  

I.4.1. Définition 

 

Un conflit ou une situation conflictuelle est une opposition 

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

que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le 

dégoût. Parfois, il peut être fait d'agressivité et de violence.30 

 

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

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

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

individuelles ou collectives qui manifestent les unes à l’égard des 

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

droit à retrouver ou à maintenir. Ces volontés essaient de briser la 

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

ce sens, la guerre est l'exemple paradigmatique du conflit armé. 

 

Le terme de conflit est aussi utilisé au sens figuré ou 

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

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

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

compétitions, des désaccords ou des antagonismes qui ne donnent 

pas lieu à un heurt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30ROUSSEAU, P., Comprendre et gérer les conflits dans les entreprises et les organisations, Pairs,  éditions 
Chronique Sociale, 1990, p.121 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frustration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tristesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rancune
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9go%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agressivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_figur%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphore
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rivalit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antagonisme
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1.4.2. Notions 

 

Le terme conflit est également utilisé pour décrire un état 

de contradiction (par exemple contradiction de textes juridiques ou 

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

médicaments par des patients présentant des pathologies 

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

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

pas garantie). 

 

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

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

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

tenir compte des positions des autres parties. 

 

Le conflit est une situation sociale durant laquelle des 

acteurs en interdépendance, soit poursuivent des buts différents, 

défendent des valeurs contradictoires, ont des intérêts divergents ou 

opposés, soit poursuivent simultanément et compétitivement un 

même but31. 

 

Le conflit existe entre deux personnes au moins. Le 

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

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

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

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

dynamiques ayant une même finalité, dont tous les éléments 

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

finalité. 

On pense souvent que le conflit entre des personnes est 

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

                                                           
31ROUSSEAU, P, op cit, p.122 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
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 psychologues développent une vision plus positive du conflit comme 

mode de relation entre individus.  

 

Les psychologues Dominique Picard et Edmond Marc 

considèrent que les conflits ne sont pas des erreurs de la 

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

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

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

ensemble et communiquer, c'est compliqué et difficile »32.  

 

Cependant, le conflit est souvent vécu dans la souffrance 

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

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

C'est pourquoi, il est souvent nécessaire de le réguler et de le 

résoudre.  

 

Mais pour cela, il est plus important de permettre aux 

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

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

amener (par la contrainte ou la persuasion) vers une « bonne 

entente » qui ne tiendrait pas compte de la réalité de leurs 

divergences. 

 

 

I.4.3. Type des conflits: 

 

Il existe généralement quatre types de conflits entre 

individus ou groupes d’individus : 

 Les conflits intra-personnels ; 

 Les conflits interpersonnels ; 

 Les conflits intragroupes 

 Les conflits intergroupes 

 

                                                           
32PICARD et EDMOND, cité par ROUSSEAU, P., Op Cit, p.122. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souffrance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
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A. Conflits intrapersonnels 

 

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

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

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

provoquer des états tels que la personne en viendra à 

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

d'alternative. 

 

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

peut éprouver: désirs contradictoires, ambivalence des sentiments 

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

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

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

structuration profonde de notre personnalité. La théorie 

psychanalytique développe ces fonctionnements dans la description 

qu'elle opère des mécanismes de défense.  

 

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

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

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

plusieurs étapes qui sont contournables en cas de changement 

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

 

B. Conflit interpersonnel 

 

Un conflit entre des personnes apparaît lorsque des 

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

personnes au moins. Il peut s'agir d'un couple, de voisins, d'amis, 

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

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

précipitent sur le même objet en solde etc.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canismes_de_d%C3%A9fense
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Dans ces cas l'appartenance à un groupe précis n'est pas 

déterminante. Le conflit peut toutefois trouver son origine chez une 

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

à décrire.  

Un conflit peut commencer par une divergence d'opinion, 

un constat de comportements différents, la recherche 

d'appropriation, la jalousie, une confrontation à l'inconnu ; être 

seulement chargé de la peur de l'inconnu, se développer par des 

propos de rejet, jusqu'à l'exclusion, s'articuler autour de conception 

d'intérêts opposés, être justifié par les parties par des questions de 

valeurs ou de croyances...Nous retrouvons ainsi dans les conflits 

tout ce qui chez l'Homme peut être considéré comme passion. 

 

La surenchère critique voire insultante précède souvent 

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

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

 faire toujours plus que ce que l'on fait beaucoup 

habituellement ; 

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

habitude, sans prise en compte de l'autre ; 

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

 

Face à une attitude conflictuelle, Henri Laborit a identifié 

trois attitudes33 : 

 la fuite ; la révolte ; la soumission. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 LABORIT,H, cité par MUPAPA,S, Psychologie sociale, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2010,p.12 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Laborit
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C. Conflits intragroupe 

 

Le conflit intra groupe implique davantage qu’une somme 

de conflits intra personnels et interpersonnels. Le conflit intra groupe 

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

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

fonctionnement du groupe et les résultats obtenus par celui-ci. 

 

La nature de la tâche assignée ainsi que les processus 

relationnels et émotionnels qui se déroulent au sein du groupe 

déterminent les causes du conflit intra groupe ou la manière dont 

celui-ci se résout. 

 

 

D. Conflits Intergroupe 

 

Dans un intragroupe constitué en l’occurrence d’une 

organisation politique, les conflits peuvent relever de diverses 

causes: luttes de pouvoir, conflits structurels dus à l'inégale 

distribution des postes selon les mérites, l'ancienneté, la répartition 

claire des rôles. 

 

John-M Gottman34 propose deux types de classifications 

des conflits ; conflits de situation et conflits de personne. 

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

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

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

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

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

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

                                                           
34Dictionnaire, op cit, 

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

d'appartenance, de qualification...). 

 

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

sont essentiellement intragroupes, opposant parfois des groupes 

dans l’organisation. Ils relèvent essentiellement de questions de 

fonctionnement, d’opinion et de leadership. 

 

I.4.4. Résolutions de conflit et de problème 

 

A. Définition 

 

Résoudre un conflit est avant tout permettre aux 

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

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

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

que des problèmes ou des souffrances surgiront. 

 

La résolution des conflits est un concept associé aux 

relations humaines, principalement lié au management et aux 

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

choix d'une solution à un affrontement et sa mise en œuvre35. 

 

B. Notions 

 

La résolution des conflits se distingue de la résolution de 

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

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

faire disparaître une situation non désirée par une personne. Cette 

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

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

cas, il faudra analyser la cause du conflit en utilisant la méthodologie 

de résolution de problèmes.36Celle-ci passe par : 

                                                           
35 ROUSSEAU, P, op cit,  p.121 
36 LASCOUX, J.L, op cit, p.73 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_d%C3%A9cision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_%28science_sociale%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_de_probl%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_de_probl%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit
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- L’analyse des causes du conflit (trois types : de 

communication, de groupe, de pouvoir) ; 

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

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

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

improvisée) 

- La conclusion.  

 

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

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

alternatifs de résolution des conflits.  

 

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

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

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

résolution qui serait proposé de manière transversale, sans tenir 

compte des spécificités internes à la situation conflictuelle ne saurait 

être efficace37. Ces spécificités se présentent souvent dans les deux 

formes d’opposition ci-après : 

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

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

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

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

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

interpersonnelle mais une de leurs issues possibles au même titre 

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

que de vivre en harmonie»38. 

 

 

 

 

 
                                                           
37 PICARD, D., et MARC, E., Petit traité des conflits ordinaires, Paris, Seuil, 2006, p.36 
38LASCOUX, J.L., p.123. 

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

 

Dans le premier cas, des méthodes ponctuelles sont mises 

en œuvre pour combattre un phénomène qui se produit à un 

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

terme sont mis en place pour faire en sorte que les situations les 

ayants provoqués n’apparaissent plus. 

 

o Forme distributive 

 

Elle est essentiellement basée sur la négociation qui fera 

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

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

l'idée que le différend repose sur des problématiques négociables. 

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

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

de vue opposés.39Elle doit permettre de mettre en place des 

échanges équitables et profitables à toutes les parties. 

 

o Forme intégrative 

 

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

la problématique et la vision du litige des autres acteurs en 

opposition et tenter de résoudre ensemble le conflit sans gagner le 

maximum. 

 

o Forme contributive 

 

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

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

éviter des frustrations qui pourraient conduire à la non-participation 

aux objectifs de l’organisation. 

                                                           
39Idem,  p.39. 
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Section II : Cadre théorique  

 

La théorie que nous analysons dans le cadre de notre 

étude, porte sur la communication de crise et la systémique. 

 

II.1. Communication de crise 

 

La communication de crise est l'un des domaines de la 

communication institutionnelle avec la communication interne, la 

communication externe, les relations publiques, les relations presse, 

la publicité. Il sied, cependant, de comprendre que la communication 

de crise est transversale et concerne l'ensemble des domaines de la 

communication40. 

 

La communication de crise est également l'une des 

composantes de la gestion de crise. Elle peut se distinguer en deux 

branches : la communication directement utile à la gestion de crise ; 

c’est-à-dire, alerte des clients ou des populations, consignes, 

communication de coordination des opérations, qui se destine à 

réduire les impacts directs de la crise et la communication sur les 

enjeux, qui vise à limiter les polémiques et à protéger la réputation 

d'une organisation en crise. 

 

Sa mise en œuvre est du ressort du service de 

communication, en concertation directe et permanente avec le ou 

les dirigeants de l'organisation : entreprise privée, institution 

publique, association et la cellule de crise. 

 

 

 

 

                                                           
40  LIBAERT, T, La communication de crise, Paris, Dunod, 2010, p.36 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Libaert
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II.1.1.La crise 

1. Définition 

 

Une crise correspond à la phase ultime d’une suite de 

dysfonctionnements qui met en péril la réputation et la stabilité 

d'une organisation. D'autres auteurs mettent plutôt l’accent sur le 

caractère déstabilisant de la crise. Ils soulignent la présence de 

changements profonds dans les paramètres de l’environnement 

humain et physique, de telle sorte que les gens ne savent plus 

comment se comporter. 

 

La crise se caractérise par l’intrusion de nouvelles parties 

prenantes qui exigent qu’on leur rende des comptes, comme par 

exemple les pouvoirs publics, les associations de consommateurs… Il 

convient de noter l’importance des enjeux que peut avoir ce 

bouleversement en termes d’image, mais également, de chiffre 

d’affaires, de motivation des salariés ou encore de méfiance des 

fournisseurs à l’égard de l’organisation. La crise se matérialise par 

une saturation des capacités de communication face à l’afflux des 

demandes. 

 

2. Caractéristiques 

 

La crise se caractérise par la présence d’acteurs pouvant 

être inhabituels : la presse, les élus locaux, les pouvoirs publics, les 

associations, la justice…, un flux inhabituel et surdimensionné 

d’informations. Elle entraîne une mise sous tension généralisée due 

à l'accélération du temps selon la nature de la situation (urgence 

accrue…). La plupart du temps, une crise engendre des incertitudes 

et favorise la circulation de rumeurs. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parties_prenantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parties_prenantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise
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 3. Le cycle de vie d'une crise 

 

Nous avons les étapes suivantes : 

 

- Phase de gestation 

 

Cette phase est caractérisée par une série de 

dysfonctionnements et d'erreurs qui sont autant de signaux. Si ces 

signaux sont détectés, compris et pris en compte par l'organisation 

et ses dirigeants, la crise peut être anticipée et ses effets minimisés. 

 

- Phase aiguë 

 

Durant cette phase, il est essentiel d'avoir un suivi presse 

pour savoir comment réagir aux propos des médias. Il convient 

d'opérer un travail de rapprochement entre les informations, les 

acteurs et la surcharge de médiation pour garder une vision globale 

de la situation. 

 

- Phase chronique 

 

Au cours  de cette phase, les médias se focalisent sur le 

sujet de la crise. La durée du traitement médiatique dépend alors 

des autres sujets d'actualité pouvant détourner l'attention des 

médias. 

 

- Phase de cicatrisation 

 

Le cycle de vie de la crise s'achève. On constate alors une 

atténuation de la crise, les médias s'en désintéressent depuis un 

moment. Cette phase ne doit pas être négligée : la crise peut à tout 

moment resurgir. 
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 1. Les parties prenantes 

                   

Les parties prenantes, encore désignées par l'anglicisme 

stakeholders, sont des acteurs sensibles, de par leur implication, 

leur rôle et leur statut dans le déroulement de la crise. 

Pour ces différents acteurs, les enjeux sont différents et spécifiques 

selon les crises. Il faut donc observer, pour chaque dispositif de 

crise, les différents profils des parties prenantes ainsi que l'influence 

qu'elles peuvent avoir sur l'organisation, qu'elles soient internes ou 

externes à celle-ci. Chaque partie prenante peut évoluer dans son 

rôle lors du développement de la crise. 

Les parties prenantes peuvent avoir 3 rôles essentiels ; une position 

d’opposant, un rôle d’appui ou un relai d’information41. 

 

 

Selon Libaert, la crise est la conjonction de conjonction de 

3 phénomènes42 : 

1. Dérèglement du mode de fonctionnement : paralysie du 

système ; 

2. Saturation immédiate de la capacité de communication par 

l’afflux des demandes internes et externes (médias). Mais la 

composante interne est toujours très forte aussi et importante pour 

la motivation des salariés ; 

3. Remise en cause des produits, de la légitimité, des personnes. 

 

2. Fronts de la crise 

Il y a : 

1. Un événement grave à combattre.  Mais, dans le domaine de 

la crise, on exige une information immédiate, sinon il y a suspicion. 

2. La réduction des zones d’incertitude. En crise, on ne sait pas 

grand-chose, mais là se joue la crédibilité. Donner le plus vite 

possible un maximum d’informations ; car, pour un journaliste, le 

responsable de la communication est sensé posséder le savoir. Ne 
                                                           
41 HEIDERICH,D, Plan de gestion de crise, Paris, Dunod, 2010,p.98 
42  LIBAERT, T,op cit,p.37 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Libaert
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 pas dire « je ne sais pas » ; mais, « il est trop tôt pour répondre » 

puis, fixer date et heure de réponse. S’engager à dire et non fuir. 

3. La maîtrise des enjeux. La minimisation n’est pas toujours une 

bonne stratégie. La focalisation médiatique parfois ne change rien 

aux structures. 

4. La multiplication soudaine des acteurs qu’on n’a parfois 

jamais rencontrés auparavant. 

5. Le temps à anticiper ; car, la pression temporelle et le stress 

sont forts. 

 

 

II.2. Théorie systémique  

II.2.1. Définitions 

 

Selon Muchielli « La systémique est définie comme un 

ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en 

fonction d’un but. Il est un ensemble d’unités en interrelations 

mutuelles »43 

Durand définit « la systémique comme un ensemble 

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

dans un environnement changeant ».44 

 

Quant à Lemoigne il explique que « la systémique est une 

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

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

totalité »45C’est également un ensemble d’éléments liés par un 

ensemble de relations.  

 

 

 

                                                           
43 MUCHIELLI, A., Théories systémique des communications. Principes et applications, Paris, Dunod, 1999, p.35. 
44 DURAND, D, La systémique, Paris, PUF, 1998, p.42 
45 LEMOIGNE, J, La théorie du système général, Paris, PUE, 1978, p.40  
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 Il s’entend dans le cadre de notre étude comme « une 

méthode scientifique basée sur le système »46.  

 

II.2.2. Notions de système 

o Définition 

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

organisés en fonction d’un but ; 

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

individus ; 

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

tout ensemble d’éléments matériels ou non dépendant 

réciproquement les uns des autres, de manière à former un 

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

le caractère de totalité impliquant que la théorie du système 

étudie un ensemble d’éléments considérés non 

indépendamment les uns et les autres, mais plutôt à travers 

leurs liaisons. « Quelle que soit la nature de ces liaisons, 

externes ou internes, on voit se dégager  immédiatement le 

concept de structure du système ».47 

 

o Les propriétés d’un système sont : 

a) Tout changement au niveau des éléments entraine un 

changement au niveau du système ; 

b) Le tout est plus la somme des parties ; 

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

causalité linéaire. Les interactions renvoient à une causalité 

circulaire ;  

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

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

d’immobilité. 

 

 

 

                                                           
46 Idem, P.36 
47 KAYEMBE, T, Théories systémiques, cours inédit, L1 toutes, Kinshasa, IFASIC, 2011.  
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 II.2.3. Les Principes fondamentaux de la systémique des communications 

 

Le cadre théorique de la systémique des communications a 

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

dont six constituent des principes de base et deux des principes 

appliquées aux communicants. 

 

 

A. Le Principe systémique 

 

Les phénomènes isolés  n’existent pas, ils doivent être 

considérés comme étant en interaction avec d’autres phénomènes 

de même nature. 

 

B. Le Principe du niveau d’observation ou de cadrage 

 

Un phénomène n’est compréhensible que replacé dans un 

ensemble qu’il convient de limiter. Ce cadrage définit les acteurs à 

prendre en compte. Par ailleurs le cadrage n’est pas indépendant 

des problèmes qu’il permet d’atteindre. 

 

C. Le Principe du primat du contexte systémique 

 

Les phénomènes prennent leurs sens dans le contexte 

formé par le système lui-même. 

 

D. Le Principe de causalité circulaire 

 

Chaque phénomène est pris dans un jeu complexe 

d’implications mutuelles d’actions et des rétroactions. 
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 E. Principe homéostatique 

 

Chaque système d’interaction a ses propres règles de 

fonctionnement définissant une « logique » globale qui constituent 

une force propre à sa reproduction. 

 

F. Principe de l’émergence des paradoxes 

 

Dans un système chaque phénomène est à la fois 

autonome et contraint, organisé et organisateur,  informant et 

informé et il convient d’en tenir compte. 

 

II.2.4 Les Principes de base appliqués aux communications 

1. Les Principes de la nature de la communication prise en compte 

 

Dans l’analyse systémique des communications, la 

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

signifiante des changes. Pour être porté la modélisation, la catégorie 

d’échange doit généralisée de nombreux contenues concrets 

observés et ayant la même signification. Il s’agit de tenir compte de 

la nature de chaque conflit et l’observé selon chaque cas. 

 

2. Le principe de la récurrence des « jeux » 

 

En règle générale, dans le groupe plus ou moins fermé 

comme le groupe de travail et les organisations, les phénomènes 

communicationnels sont appréhendables sous forme des scénarios 

ou « jeux » répétitifs et récurrents. Ici les interactions fonctionnent 

comme des jeux donc les conflits sont répétitifs.  
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 CHAPITRE II : PRESENTATION DU PARTI DU PEUPLE POUR LA 

RECONSTRUCTION ET LA DEMOCRATIE 
 

Ce chapitre présente le PPRD, Parti du Peuple pour la 

Reconstruction et la Démocratie. Nous allons évoquer son historique, 

son organisation et sa situation géographique.  

 

Section II : Présentation du PPRD 

II.1. De la Création du PPRD 

 

Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, 

PPRD en sigle, fut créé le 31 mars 2002. A sa création, plusieurs 

personnes se sont réunies les uns membres du gouvernement, les 

autres professeurs des universités et ceux provenenant d'autres 

horizons, à l’initiative du Chef de l'Etat Joseph Kabila Kabange, 

Président de la République Démocratique du Congo48. 

Ce parti se fonde sur la vision politique de Patrice Emery Lumumba 

et Laurent Désire Kabila par l'idéologie sociale- démocrate, avec 

comme doctrine politique, le nationalisme et  l'attachement aux 

valeurs patriotiques et républicaines. 

 

C'est après trois jours de travaux en commission que les 

253 membres fondateurs du PPRD se sont rendus au palais de la 

nation pour en présenter les statuts du parti au président Joseph 

Kabila, son initiateur.  L’idée envisagée est de préserver l'unité 

nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance 

nationale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Http // www.pprd.cd, page consulté le 24 juin 2013, à 15h12 

http://www.pprd.cd/
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L'idéal commun est de libérer le pays de toute forme de 

servitude et lui assurer la justice sociale, la stabilité et un 

développement durable. La prise de conscience du destin collectif et 

du rôle déterminant de la formation politique dans l'édification d'un 

Etat et dans la gestion de la chose publique ou de la cité, constituent 

autant de motivations qui ont milité en faveur de la création, le 31 

mars 2002, du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la 

Démocratie par l'arrêté ministériel n° 031/2002 du 02 avril 2002, 

sous l'emprise de la loi n° 001/2001 du 17 mai 2001 portant 

organisation et fonctionnement des groupements et partis politiques 

en République Démocratique du Congo. 

 

Le PPRD envisage le peuple comme le centre d'impulsion 

du parti. C’est alors l'optique de la défense de ses intérêts et garde 

l'initiative de la démettre chaque fois que ceux- ci n'auront pas 

rempli leurs obligations. 

 

II.2. Devise du PPRD : Unité, Renouveau, et Développement 

 

Unité : le PPRD, étant un parti des masses, recommande à tous ses 

partisans de vivre dans l'unité.  

Renouveau : « qui n'innove pas régresse ». Le PPRD prône pour un 

esprit de créativité, d'innovation, d'excellence. 

Développement : comme toutes les organisations, le PPRD dans 

son cahier de charge invite tout le monde au progrès et au 

développement intégral dans tous les secteurs, par le changement 

des mentalités, la gestion rationnelle, la production et 

l'investissement. 
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II.3. Projet de société 

 

Le projet de société du PPRD se propose d'instituer un 

gouvernement par le peuple et pour le peuple, en le libérant de 

toute forme de servitude. 

Il entend ainsi assurer à tout citoyen les libertés 

fondamentales et l’égalité de tous devant la loi. Il se fixe comme 

objectif, le renouvellement de la classe politique à travers des 

mécanismes démocratiques et pacifiques. 

 

II.4. Des objectifs 

 

Les idéaux soutenus et défendus par le PPRD se trouvent 

contenus dans son projet de société.  Ce parti du peuple se fixe pour 

principal idéal de façonner un nouveau type de citoyen pour lequel le 

patriotisme, la démocratie, la liberté, la justice et l’auto-prise en 

charge le peuple garantissent l'unité nationale, l'intégrité territoriale 

et la prospérité. 

 

Son principal objectif reste la conquête et la conservation 

du pouvoir d'Etat par voies démocratiques. Pour réaliser les idéaux 

de son projet de société, le PPRD s'engage49 : 

 à réveiller et à cultiver l’esprit d'appartenance à une Nation, à 

un Congo uni, Grand, fort et prospère ; 

 promouvoir l'esprit d'héroïsme et sacrifice ; 

 œuvrer pour un développement durable au profit des 

communautés de base dans un Etat véritablement 

démocratique ; 

  sauvegarder les valeurs républicaines, notamment la 

souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre public, la 

                                                           
49 Dépliant, Présentation PPRD, Kinshasa, 22013,p.2. 
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 stabilité institutionnelle, les libertés individuelles et le respect 

du bien commun ; 

 accompagner le citoyen, le peuple pour une organisation 

rationnelle et l’auto-prise en charge ; 

 

Le PPRD fonde son projet de société dans la défense des 

valeurs de la social-démocratie imprégnée du patriotisme 

rénovateur. Il entend rassembler les congolais autour de son projet 

de société générateur d'espoir qui se fonde sur une idéologie et une 

doctrine réalistes ; et, qui intègre une vision politique de 

l'organisation et de l'exercice du pouvoir, un plan de développement 

économique, social et culturel, une justice garantie des libertés 

individuelles et collectives, une défense et une sécurité à la hauteur 

de la position géostratégique de la R.D.Congo pour l'épanouissement 

intégral de son peuple. 

 

II.5. De l’Idéologie et de la vision du parti 

 

L'idéologie du PPRD est motivée par « la grandeur et la 

force d'un peuple qui résident dans les idées forces qui guident ce 

peuple et ses dirigeants pour la défense d'une même cause et d'un 

idéal commun. Exploité, asservi, humilié et trahi, le peuple congolais 

a le devoir de sortir de sa torpeur et de la résignation pour renaitre. 

» 

Dans cet élan, d'une manière simple et concise, l'idéologie 

du PPRD est la défense des valeurs de la sociale démocratie qui 

sont : l'économie du marché, l'égalité, la justice sociale, la solidarité 

et la protection de la nature, dans l'optique d'un développement 

intégral et durable. 

 

La sociale démocratie que défend le PPRD ne vise pas 

seulement l'affranchissement de l'individu à l'égard de toutes les 

contraintes qui l'oppriment, mais aussi sa participation à 

l'établissement des règles qu'il est tenu d'observer. Cette social-

démocratie vise également à établir un équilibre entre la liberté 
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 économique et la justice sociale. Selon le parti, au nom de la liberté 

économique, l'Etat doit mettre en œuvre une politique de 

concurrence ; et au nom de la justice sociale, il doit lutter contre les 

inégalités engendrées par le système économique, en vue de mener 

une politique sociale favorable au développement. 

 

Le PPRD a pour doctrine « le patriotisme rénovateur ».  Il 

ne s'agit pas ici d'un amour passif de la patrie, mais plutôt, d'un 

engagement empreint d'initiative et ouvert aux valeurs universelles, 

car, il n'y aura guère de Congo ni de Congolais nouveaux sans une 

culture fondée sur le patriotisme rénovateur. Celui-ci reste l'idéal 

fondamental du parti et constitue sa base doctrinale qui sous entend 

la mobilisation des esprits, des intelligences et des énergies en vue 

d'une meilleure prise en charge du Congo par le congolais. 

 

Restant dans la logique de défense de la social-démocratie 

et s'imprégnant du « patriotisme rénovateur », le projet de société 

du PPRD tire suffisamment référence à l'histoire politique de la RDC 

D'une manière superficielle, le PPRD défend un projet de société 

intégrant une vision politique de l'organisation et de l'exercice du 

pouvoir, un plan de développement économique, social et culturel, 

une justice garantissant les libertés individuelles et collectives, une 

défense et une sécurité a la hauteur de la position géographique du 

pays en vue de l'épanouissement intégral de son peuple. 

 

II.7. Organisation et Structure du Parti 

 

Le parti comprend des organes centraux et des organes de 

base. Les organes centraux sont : le congrès, le conseil national et 

le comité exécutif national. Les organes de base sont : les comités 

exécutifs provinciaux, les comités de base. Tous ces organes sont 

centralisés et sont fortement reliés entre eux par des liaisons 

verticales. 
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II.7.1. Les Organes Centraux 

 

A. Le Congrès : Le congrès est l'organe suprême du parti dont le 

rôle consiste à lever les options fondamentales de la politique du 

parti, élire le président du parti, désigner les candidats du parti aux 

élections présidentielle et à tous les niveaux, élire les membres du 

comité exécutif national et examiner les rapports d'activités 

présentés par celui-ci. Le congrès est ainsi composé du président du 

parti, du conseil national, du comité exécutif national, des comités 

de base et des associations affiliées au parti. 

 

B. Le Conseil National :  

 

Le conseil national est l'assemblée délibérante et 

législative du parti en période d'intercession du congrès, il assure le 

suivi et le contrôle du fonctionnement du parti. Le conseil national 

est dirigé par le président du parti. Il est composé du président du 

parti, des membres fondateurs, des membres du comité exécutif 

national, des mandataires publics issus du parti et des présidents 

des comités exécutifs provinciaux du parti. 

 

C. Le comité exécutif national :  

 

Le comité exécutif national est l'organe de coordination 

des activités et des programmes du parti, il assure la gestion 

courante du parti, le bureau du comité exécutif national comprend : 

1. Secrétaire général 

2. Secrétaire général adjoint 

3. Secrétaire national chargé de l'idéologie et formation des cadres. 

4. Secrétaire national chargé de la mobilisation et propagande. 

5. Secrétaire chargé du processus électoral et relation avec les 

institutions. 
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 6. Secrétaire chargé des relations avec les partis politiques 

7. Organisation et relation avec les comités de base 

8. Relation extérieure. 

9. Communication 

10. Relation avec les organisations des masses et associations. 

11. Finances et budget. 

12. Développement et auto prise en charge. 

13. Administration interne et relation avec les structures spécialisées 

du parti. 

14. Ligue des Femmes. 

15. Ligue des jeunes. 

 

II.7.2. Les organes de base 

 

Les structures de base du parti comprennent les organes 

exécutifs. L’organe exécutif correspond aux entités administratives 

du pays. Toutefois, le comité exécutif national peut réorganiser les 

structures de base au regard des nécessités politiques et pour 

besoins d'encadrement et d'efficacité de l'action du parti. Cet organe 

joue mutatis mutandis le rôle dévolu au comité exécutif national. 

 

 Les organes exécutifs 

 

Les organes exécutifs de base sont : 

 

-  Le comité exécutif provincial. 

- Les comités de base. 

Pour ce qui est des membres, disons que le PPRD est ouvert à toutes 

personnes de nationalité congolaise. 

Les membres du parti se repartissent en quatre : 

 Les membres fondateurs : 253 personnes ayant participé à la 

création du PPRD ; 

  Les membres effectifs : individus ayant adhéré librement au 

parti ; 
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  Les membres d'honneur : personnalités influentes ayant 

adhéré au parti et mises en exergue par celui-ci ; 

 Les membres sympathisants : individus soutenant le parti tout 

en n'étant réellement pas engagés avec celui-ci. 
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CHAPITRE III : RESULTATS DE L’ETUDE 
                       

Ce chapitre qui valide notre hypothèse de recherche est 

subdivisé en trois  sections. La première section porte sur le 

protocole méthodologique. La deuxième section consiste en la 

présentation des résultats de notre investigation. La troisième 

section, enfin, interprète et analyse les résultats.  

 

Section I : Protocole méthodologique  

               

Notre étude porte sur le parti politique face à la 

communication ; analyse du dispositif communicationnel  mis en 

place par le PPRD pour la résolution des conflits internes.   

               

Pour mener cette étude, nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : Quelle est la place 

de la communication formelle et informelle au sein de l'organisation 

stratégique du PPRD ? A cela s’ajoute une question subsidiaire, 

celle de savoir Comment ces deux types de réseaux de 

communication sont utilisés dans la résolution des conflits au sein du 

PPRD ? 

Nous avons postulé en guise d’hypothèse que la 

communication interne est organisée au sein d’un parti politique 

sous toutes ses formes : formelle et informelle ; mais, l'aspect 

formel prend le dessus sur l'informel. Ceci favorise les conflits et le 

cloisonnement entre les membres de cette organisation pour la 

gestion proprement dite des conflits.  Le PPRD met en œuvre 

plusieurs stratégies ; notamment, l'esquive, l'accommodation, la 

compétition, le compromis, la collaboration, la négociation. 

                  

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien  comme technique d’investigation, précisément  

l’entretien semi-directif.  
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 Selon  Guibert et Jumel,50 l’entretien semi-directif est une 

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

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

laissant une certaine autonomie.  

 

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

un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive qui donne 

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

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

questions dont l’ordre et la formulation sont conçus par 

anticipation ».51    

 

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

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

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

l’interviewé. 

 

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

thèmes suivants : 

1. Organisation de la communication au sein du PPRD 

2. Les moyens de communication utilisés par le PPRD 

3. Les actions de communication menées pour la résolution des 

conflits, 

4. Les messages transmis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50GUIBERT,J, et JUMEL,G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, Armand 

colin, 1997, p 103. 
51Idem ,  
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 Section II : Présentation des résultats  

 

Traditionnellement, la présentation des données 

qualitatives prend la forme d’un texte narratif, comme un compte 

rendu. Le chercheur peut, par exemple, décider d’organiser son 

compte rendu chronologiquement (retraçant ainsi le cours des 

événements étudiés), ou autour des thèmes qu’il développera pour 

construire un argumentaire.52 

 

Dans cette partie nous reprenons, des questions posées 

et des réponses obtenues. Du fait que les données  analysées dans 

ce troisième et dernier chapitre sont le fruit des questions posées 

lors de l’entretien qui a eu lieu au siège du parti  dans la commune 

de la Gombe. 

 

II.1. Organisation de la communication  

               

La communication au sein du PPRD est un pilier 

incontournable dans la gestion au quotidien des flux d’informations 

entre les dirigeants des ce parti politique et les membres. Ces flux 

d’informations permettent aux membres du parti d’avoir une 

visibilité sur les événements inhérents à la gestion quotidienne du 

parti, bref à la vie du parti. 

 

II.2. Cellule de communication  

              

La cellule communication est  sous la supervision de la 

cellule chargée de mobilisation et dans ce sens, elle aide les 

membres de plusieurs manières à comprendre comme un seul 

homme les événements internes, les informations externes et les 

directives internes ; ce qui aide à la bonne synchronisation de toutes 

entités qui sont ainsi capables de comprendre, d’agir dans une 

même direction. 

                                                           
52GUIBERT,J., et JUMEL,G.,  
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 Nous allons dans cette partie évoquer l’organisation de la 

communication formelle et informelle au sein du PPRD. 

 

II.2.1. Organisation de la communication formelle et informelle  

 

La communication formelle et informelle est appliquée 

avec beaucoup de déficience au sein du PPRD, ce qui permet de ne 

pas résoudre totalement les conflits au sein de ce parti, ainsi, 

quelques guerres froides et compétitions sont remarquées dans les 

actes posés par les membres de cette organisation. Ce fait amplifie 

les insatisfactions et mésententes entre membres du PPRD. 

Complémentarité entre la communication formelle et 

informelle, inter reliés. La frontière entre les deux est d'ailleurs 

souvent floue, ainsi, le formel sans l'informel est une vue de l'esprit, 

qui peut être dangereuse si on cherche « en vain » à la concrétiser. 

En effet, les procédures et le formalisme ne peuvent pas tout régler, 

aujourd'hui moins encore qu' hier, à une époque où l'organisation 

connait toute une série d'évolution complexe et se trouve dans 

l'incapacité d'anticiper à moyen et à long termes, la gestion de 

l'imprévu par la réactivité devient un facteur clé de succès ; or, cette 

gestion de l'imprévu n'est possible que si le formalisme prévoit une 

place pour l’alea, donc pour le non formalisé. 

 

Au sein du PPRD nous avons constaté que : c'est donc 

dans l'informel que le formel puise la source de l'innovation. Ainsi, 

en est-il de la communication verbale.  

 

A l'inverse, l'informel sans le formel ne serait que 

désordre, désorganisation, gestion à court terme. Pourtant, 

l'inorganisation ne correspond qu'à une marge de manœuvre. 

 

Il semble donc nécessaire d'organiser, formellement des 

processus de communication et prévoir, par des structures 

organisationnelles suffisamment souples, des marges facilitatrices de 

communication informelle. 
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 1. Les objectifs 

 

Nonobstant les objectifs précédents que nous avons cités, 

il nécessite encore de savoir d'autres qui aident les membres à 

atteindre les objectifs définis. 

 

Il s'agit de permettre aux membres d'identifier les 

différentes activités dont le parti a besoin de réaliser, de tenir 

compte de leur forte interdépendance, de savoir que la 

communication formelle des organisations est une communication 

raisonnée qui répond à des objectifs bien précis. 

 

Elle gère les relations avec les membres pour filtrer les 

délégués et les comités exécutifs du PPRD qui constituent surtout 

dans de grandes structures, des partenaires privilégiés du 

responsable de la communication. Le chargé de communication 

informe les membres de la vie sociale du parti, des nouvelles 

modifications d'organisation, des projets des sociétés et de tous les 

événements importants, la communication formelle est le vecteur de 

la démultiplication de l'information au sein du PPRD 

 

Elle explique la politique, doctrine, et idéologie du parti 

aux membres, les évolutions opérationnelles et les informent des 

nouvelles stratégies qui se manifestent aux travers des actes 

comportementaux posés par ces derniers. 

 

Elle désigne aussi toutes les actions destinées à favoriser 

le recrutement des membres, la plus classique, le recours aux 

petites annonces, répond généralement à des besoins urgents 

spécifiques ou à des volumes particulières de recrutement 

important. Elle laisse une générosité passablement intéressée 

puisque la communication à besoin de valoriser l'image du PPRD aux 

yeux du public interne comme externe. 
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 A l'intérieur, lorsque les membres sont régulièrement 

informés et associés voire impliqués dans les opérations de la 

communication, elle développe un sentiment d'appartenance et de 

fierté favorable à une bonne dynamique de l'organisation auprès de 

ses membres. 

 

Il convient d'affirmer que les objectifs poursuivis par la 

communication formelle interne se révèlent par la diffusion des 

informations, la motivation des membres ainsi que leur fédération.  

 

Pour ce faire, la non réalisation de ces trois objectifs 

conduisent au développement des conflits et malentendus au sein 

d'une organisation. Ainsi, pour combattre tous conflits au sein du 

PPRD, les autorités sont obligés de réaliser les objectifs prés cités. 

 

En outre, la communication formelle au sein du PPRD a 

pour objectifs de permettre aux membres : 

 

- De situer la place de l'individu au sein d’un parti politique 

dans ses relations inter personnelles et dans ses actions. 

- De percevoir le rôle de l'information au sein du PPRD et de 

comprendre l'exigence de qualité de cette information. 

- D'apprécier l'importance de la communication. 

- De situer l'ensemble de leurs actions dans un contexte 

structuré et informatisé. 

- Ces objectifs connaissent des points faibles au niveau des 

membres et de l’organisation. Il s'agit donc de l'incapacité de 

développer des aptitudes spécifiques, mobilisées dans un 

contexte organisationnel ; difficultés d'analyser quelques 

phénomènes de communication entre les membres, puisque 

tout membre n'a pas l'acquisition des notions fondamentales 

des sciences de la communication, de l'information et de 

l'organisation. 
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II.3. Les moyens de communication utilisés  

 

- Dans cette catégorie des moyens nous avons : 

-  Les moyens de communication interpersonnelle : Ici il y a 

les moyens verbaux (oralité, dialogue, entretien avec les 

personnes concernées). 

- Les moyens hors médias : Les lettres, le règlement d’ordre 

intérieur et les statuts, dans le but de conscientiser les 

personnes concernées et de consolider la cohésion au sein du 

parti.  

- Les médias (audiovisuels) : Pour informer le public et 

convaincre l’opinion en interne dans le but de mettre fin aux 

rumeurs, le PPRD  recourt, souvent, aux medias pour faire 

passer les messages;  le cas de la Rtnc, Digital, Télé 50, et 

Rtvs1, et pour la presse écrite, nous avons, la Référence 

plus, le Potentiel et Le Pouvoir du peuple.   

- Pour les moyens non verbaux, nous avons : dans le souci de 

résoudre les problèmes et les conflits en interne, les réunions 

sont organisées dans les sites de regroupement comme à la 

7ème rue dans la commune de Limete, sur le boulevard 

Sendwe au bureau interfédéral et au siège national du parti. 

Dans ces réunions, les chargés de mobilisations véhiculent 

les messages et expliquent les questions de l’heure. 

- Le PPRD met à la disposition de son public des dépliants qui 

ont pour but d’expliquer, de faire connaitre au public interne 

et externe la vision du parti sur la bonne gouvernance.   

- Dans ce cas, un travail de persuasion est abattu pour 

convaincre les membres et surtout résoudre les problèmes 

en interne. 

- Outre ces activités pendant la période de crise, le PPRD    

organise les activités suivantes: Education politique des 

militants et communication politique. 
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 Comme dans d’autres partis politiques, l’éducation 

politique des militants au sein de PPRD est essentiellement  axée sur 

l’encadrement logique des membres. Le parti met donc en place des 

moyens pour faire connaitre et vulgariser son idéologie, la vision sur 

la bonne gouvernance, la révolution de la modernité et la lutte 

contre la balkanisation du pays. 

 

La communication politique quant à elle favorise la 

transmission des messages entre les différents organes du parti et 

permet aux dirigeants de ce dernier de prendre des décisions 

rationnelles. 

 

- Education politique 

 

Elle est une sorte de formation humaine qui vise à 

amener les militants à acquérir une culture politique constituée par 

un ensemble d’attitudes à afficher et des orientations  politique à 

prendre à l’égard d’une situation politique bien déterminée, par 

exemple  les élections et choix des candidats. 

 

Cette tâche est confiée aux organes du parti les plus 

rapprochés de la masse populaire. 

 

Cependant, les programmes sont conçus au niveau des 

organes supérieurs du parti. Pour une plus ample efficacité, les 

organes se trouvant à la base exécutent les programmes en 

question. 

 

II.2.1. Critiques  

 

Il n'est nullement question ici de contester le bienfondé 

des supports formels de dispositifs de communication et 

d’information au sein du PPRD par contre, il est question de dégager 

les points faibles de ces supports, lors de leurs utilisations au 

détriment d'une véritable analyse stratégique des besoins de 
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 communication.  En considérant que les problèmes sont ainsi 

parvenus par des raisons de type politique, psychologique ou 

culturel qui entrent d'abord en ligne de compte. C'est pourquoi, si 

nous pensons utile de présenter les dispositifs d'information et de 

communication dans l'organisation du PPRD, c'est en invitant le 

lecteur à garder à l'esprit leur insuffisance. 

 

Les problèmes arrivent lorsqu’il ya un excès de note et 

lettres, qui finissent par ne plus être lit. Ces documents présentent 

parfois l'inconvénient majeur d'être rédigés dans un style 

administratif, voire abscons, qui les rend presque semblables les uns 

aux autres, et très peu attractifs. 

 

Mais il faut noter que l'utilisation des supports multimédia 

et quelques NTIC ont peu d'impact sur des destinataires a profil 

hétérogènes souvent non habitués à l'utilisation des NTIC. 

 

Le non recours à quelques supports pertinents de 

communication représente un obstacle pour la circulation claire et 

concise des informations, il sied de révéler que l'opacité dans la 

circulation des informations constitue un moyen d'émergence des 

conflits au sein du PPRD Car,  d'autres membres sont sensibles sur 

les réalités vécues dans leurs partis en retard. Ce fait favorise 

l'émergence des sentiments de non considération et de sous-

estimation des membres de cette organisation. 

 

II.3.La résolution des conflits au sein du PPRD 

 

Le conflit est une réalité quotidienne au sein du PPRD, de 

nombreuses personnes se sentant mal à l'aise dans les situations 

potentielles, feront tout pour les éviter.  Une telle réaction a 

toutefois son prix, entre autres, elle peut entrainer des effets à long 

terme sur les rapports avec autrui. 
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 Nous avons tous connu des dénouements négatifs et une 

certaine angoisse, ce qui gêne la gestion efficace de la situation. Le 

processus de prévention et de résolution des conflits vise à aider les 

parties impliquées dans la relation d'emploi à trouver un règlement 

pacifique aux différends ou aux conflits qui les opposent, au moyen 

d'un mécanisme accepté par chacune d'elles en veillant à perturber 

la moins possible l'organisation du travail. Ce système équivaut plus 

ou moins à un dispositif de conciliation, qui n'exclut nullement un 

éventuel désaccord en cas de divergences de vues sur les nations de 

justice et d'équité.  En outre, il permet de gérer des faits, de 

prévenir les conflits. 

 

La prévention et le règlement des conflits du travail sont 

deux conditions essentielles pour établir des relations saines au 

travail et créer un environnement propice à la rentabilité, ainsi qu’à 

la croissance et au développement. Les conflits peuvent prendre de 

multiples formes.  

 

Au plan juridique, ils peuvent porter sur la mise en œuvre 

ou l'interprétation d'un droit existant, que ce dernier soit ou non 

entériné par la loi, une convention collective ou un contrat 

individuel. Des conflits d'intérêt surgissent généralement là où la 

négociation collective a échoué. Par ailleurs, un conflit du travail 

peut impliquer soit un membre en particulier « conflit individuel » 

soit un groupe de personnes « conflit collectif ». 

 

Les procédures de règlements des conflits sont le plus 

souvent établies dans les législations nationales prévoyant des 

procédures volontaires convenues par les parties elles-mêmes l'on 

des objectifs clés des procédures de règlement consiste à 

promouvoir la négociation collective. D’où, une préférence pour le 

règlement bipartite lorsque cela est possible. 
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 Les procédures peuvent prendre trois formes, à savoir la 

conciliation, la médiation, l'arbitrage et la décision par une 

juridiction classique ou un conseil de prud'hommes, juridictions, à 

savoir la méthode volontaire, qui permet d'opter tel ou tel dispositif.  

 

Pour qu'il ait résolution des conflits au sein du PPRD , sa 

nécessite un sujet « problème » et un plainant , la plainte est 

déposée à la commission de discipline du parti , la commission invite 

les deux parties qui seront interviews à tours de rôle, en suite la 

commission fera un procès-verbal transmis à la hiérarchie comme 

rapport , la hiérarchie analyserait le dossier à la réunion du comité 

exécutif , si il y a des méfaits en rapport avec le règlement intérieur 

c'est-à-dire si l'une de deux parties désobéissent, la hiérarchie 

prononce la sanction. 

 

Le règlement des conflits internes au parti politique 

opposant ses membres entre eux ou à leurs organes dirigeants et 

ceux entre deux et plusieurs partis politiques est désormais de la 

compétence du tribunal de grande instance du lieu de résidence des 

membres concernés ou du siège des partis en cause. 

 

Il s'agit ici de ramener le contentieux des partis politiques 

à la portée de tous , spécialistes du droit ou non , résidant à 

Kinshasa ou à l'intérieur , et de tenir compte , une fois de plus de 

très longues distances qui séparent l'arrière-pays de la capitale, 

siège de la cour suprême de justice, ainsi que du déficit des moyens 

de communication . Il convient, en plus, de sauvegarder le principe 

du double degré de juridiction en laissant ouvert le recours au 

bénéfice de la partie insatisfaite par le juge du premier degré. 

 

« Toutefois, les conflits internes aux partis politiques ne 

peuvent être portés à l'arbitrage du juge qu'après épuisement de la 

procédure interne de règlement prévue par les statuts du parti » 
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 La communication interne au moyen de ces réseaux 

formel et informel constitue un instrument important de prévention 

et de résolution des conflits au sein du PPRD, cependant, la politique 

communicationnelle appliquée par le PPRD pour résoudre les conflits 

internes connaissent quelques défaillances. 

 

Sur ce , cette condition est à la base de la continuité des 

quelques problèmes au sein de cette organisation, en effet la 

communication formelle et informelle sont pratiquée de façon 

rationnelle ou non programmée en vue d'entretenir un climat 

relationnel fortifient entre les différents membres de ce parti :  à cet 

effet,  le manager a l'obligation de recourir à des informations 

certaines en vue d'écarter toutes zones d'incertitudes ou d'ombres . 

 

A ce sujet, les informations fausses permettent 

d'amplifier les conflits sociaux au sein des organes. ce qui 

démontrent que les autorités du P.P.R.D sont obligées d'associer les 

parties en conflit en vue d'éviter tout mécontentement conduisant 

au malentendu. D'où la nécessité d'appliquer une politique de 

communication interne efficace renfermant les modes formelles et 

informelles. Ceci nous pousses à avouer que les conflits existent et 

perdurent au Sein du PPRD suite à la non maitrise efficace de la 

gestion de la communication. 

 

Il s'agit également d'être conscient du fait que les 

problèmes de communication au sein d'une organisation ne se 

résolvent ni par une recette miracle, ni par un seul type de réponse. 

En effet agir sur le domaine de la communication suppose tout à la 

fois d'identifier les objectifs et besoins car la communication formelle 

et informelle sont complémentaires, de prendre en compte les 

facteurs psychosociologiques et interpersonnelles, de reconsidérer 

les techniques utilisées ou manquantes et d'organiser les processus 

de coordination et de concertation nécessaires. C'est la raison pour 

laquelle le PPRD doit s'efforcer d'être un parti communicant et avec 

une communication organisée. 
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 Section III : Analyse, interprétation et appréciation critique de la 

communication  

 

Cette première section vise à faire comprendre aux gens la 

complexité de l'univers de la communication, en vue de faire 

l'appréciation critique, c'est-à-dire d'évaluer les points forts et 

faibles dans la prise en compte de la communication formelle et 

informelle. 

Il s'agit aussi pour nous d'identifier les techniques 

résolutoires des conflits au sein du PPRD et proposer une politique 

d'amélioration dans la pratique de la communication formelle et 

informelle en vue du progrès des sociétés dans la quelle nous 

vivons. 

La communication formelle offre des avantages compétitifs 

au sein du P.P.R.D, la communication influence l'adhésion des 

membres : elle favorise la persuasion par le biais d'une belle 

communication, valorisant la libre expression des idées et des 

demandes auprès des gouvernants, elle permet d'écouter les 

déclarations des membres à travers des pétitions tout comme les 

interpellations au niveau de l'assemblée. 

 

La communication formelle au sein du PPRD est destinée à 

obtenir l'adhésion des membres aux objectifs de celle-ci , elle 

s'inscrit donc dans une logique de mobilisation et de motivation de 

membres , en effet les membres sont les premiers vecteurs de la 

communication externe de l'organisation, elle fait partie de la 

dynamique de construction de l'image , au même titre que la 

communication externe , l'image d'un parti politique dépend de 

l'image qu'en diffusent les hommes qu' y vivent . 

 

 

 

 

 



62 

  

Du fait que la communication est un investissement à long 

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

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

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

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

communication cohérente. 

 

Pour le PPRD, il s'agit de faire connaitre l'organisation, 

d'identifier ses activités et de donner une bonne image d'elle-même 

à ses publics tant externes qu’internes, d'exprimer de la sorte, sa 

légitimité économique, culturel et social. 

 

III.1. Les points faibles de la communication formelle au sein du PPRD 

 

Il semble que certaines difficultés de communication, pour 

quelques raisons que se soit « oublis, filtre, disfonctionnements 

d'omission, subjectivité ou difficultés de l'émetteur, problèmes 

diverses de compréhension des récepteurs » arrivent tout de même 

à passer en utilisant d'autres canaux. 

 

Mais aussi le besoin et l'habitude de communiquer, tout 

particulièrement dans le secteur politico social, peut apporter parfois 

des flots d'information à tout moment et à tout endroit, pouvant à 

chacun d'avoir accès a une étendue d'informations. 

 

III.2. Les points faibles de la communication informelle 

 

Les risques des espaces informels sur la communication, 

on a pu voir que les espaces informels paraissent réellement 

importants pour l'équilibre des membres, donc du parti, mais sans 

en tenir compte de ses faiblesses. 
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III.2.1. Objectifs 

 

Ce pendant en dehors des objectifs cités, nous pouvons 

épingler ces points faibles : les espaces informels lié a une pression 

institutionnelle moins exigeante dans ces espaces peuvent laisser 

place, souvent en situation difficile « conflits, manque de confiance, 

résistances, manque de communications claires » à une 

dégradation, une communication anarchique, à l'installation de 

bruits, rumeurs. 

 

Tout groupe organisé et à objectif à besoin de 

communiquer et d'avoir des informations générales, si celles-ci font 

défaut ou si elles sont insuffisantes, alors les brouis naissent et se 

développent. Les endroits propices à la diffusion de bruits sont les 

endroits informels. 

 

Ces réseaux de communication favorisent l'émergence des 

spéculations et rumeurs négatives par le maintient de l'ordre au sein 

du PPRD a ce sujet, quelque fois les rumeurs permettent la 

transmission des informations amplifiantes, les conflits au sein du 

PPRD d'où la nécessité de bien la contrôler en vu d'éviter la 

dégradation au sein du PPRD 

 

III.2.2. Les supports 

 

Ce sont des outils qui appliquent une communication 

rapide, les contacts spontanés entre collègues des partis 

indépendants de toutes procédure formelle, ceci viole aussi le 

règlement intérieur du parti, la transmission a toute vitesse des 

informations plus ou moins fideles au message initial. L'échange 

rapide entre un supérieur hiérarchique nuit la maitrise de 

l'information. 
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 III.3. Proposition d'une politique d'amélioration dans la pratique de la 

communication formelle et informelle 

 

A près évaluation de nos observations fait sur le terrain, 

nous sommes obligé de proposer une politique d'amélioration dans 

la pratique de la communication interne. 

C'est ainsi une organisation politique comme le PPRD qui 

veut se communiquer à l'intérieur comme à l'extérieur doit présenter 

certaines caractéristiques. 

 

Selon P. Jardillier « les entreprises qui marche mal sont 

celles ou chacun reçoit les informations qui lui sont nécessaires à un 

moment où il est trop tard pour les utiliser. Il n y a pas de 

problèmes de papiers, de circuits ou de courrier, il n y a que des 

problèmes de structures ». 

Pour être organisée et résoudre les conflits le PPRD doit organiser la 

communication de la manière suivante. 

 elle doit être multidirectionnelle c'est-à-dire de haut en bas de 

bas en haut, transversale, interne et externe. 

  Elle doit être instrumentée et s'accompagnée d'outils, 

supports, dispositifs, indicateurs, sélectionnés en fonction des 

objectifs. 

 Elle doit être adaptée en intégrant des systèmes d'information 

gérables, gérées, adaptés aux besoins spécifiques de chaque 

secteur et en tenant compte de la culture ambiante. 

  La communication doit être flexible, pour intégrer l'informel et 

créer des structures le contrôlant. Les conflits connaissent 

également des effets des nombreux facteurs socioculturels de 

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

connaissance de cause. 

  La communication doit être évolutive, c'est-à-dire ni 

routinière, ni excessivement procédurière, pour gérer 

l'évolution de l'aléa. 

  Elle doit être souple, pour permettre un dosage opportun entre 

communication formelle et informelle. 
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   Elle doit être responsabilisant pour tous, afin d'éviter la 

recherche d'un pouvoir artificiel pour quelques uns par la 

rétention d'information. 

 

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

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

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

un message relationnel a travers le rôle conscient ou inconscient que 

l'individu joue à l'occasion de tout contact. 

 

Dans cette logique, nous demandons aux acteurs et cibles 

de communication de bien vouloir s'exercer à l'écoute « emphatique 

» celle-ci consiste à se forcer à mettre de coté momentanément ses 

propres objectifs ou sentiments personnels pour tenter réellement 

de comprendre l'autre. 

 

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

d'organisation de la communication qui risque de se traduire par des 

actions. 
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 CONCLUSION 
 

Notre étude a porté sur le parti politique face à la 

communication ; analyse du dispositif communicationnel  mis en 

place par le PPRD pour la résolution des conflits internes.   

 

Pour mener cette étude, nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : Quelle est la place 

de la communication formelle et informelle au sein de l'organisation 

stratégique du PPRD ?  Nous avons répondu à titre  d’hypothèse que 

la communication interne est organisée au sein d’un parti politique 

sous toutes ses formes : formelle et informelle ; mais, l'aspect 

formel prend le dessus sur l'informel. Ceci favorise les conflits et le 

cloisonnement entre les membres de cette organisation pour la 

gestion proprement dite des conflits.  Le PPRD met en œuvre 

plusieurs stratégies ; notamment, l'esquive, l'accommodation, la 

compétition, le compromis, la collaboration, la négociation. 

                  

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien  comme technique d’investigation, précisément  

l’entretien semi-directif.  

 

Pour vérifier de notre hypothèse, nous  avons recouru à la 

théorie systémique. Et nous avons utilisé ensuite les méthodes 

descriptive et analytique par les techniques d’observation et 

d’entretien.  

 

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le 

premier chapitre défini les concepts : communication, 

communication politique, parti politique, conflits, d’une part, et, 

d’autre, a explicité les théories systémique et communication de 

crise. Le deuxième chapitre a contextualisé  notre travail à travers la 

présentation de PPRD. Le troisième chapitre a présenté et interprète 

les résultats de notre enquête empirique.                          
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Notre investigation a démontré que le PPRD pour résoudre 

les conflits qui se sont déroulés ces derniers temps en son sein,  a  

recouru à la communication, grâce au dialogue ainsi qu’aux moyens 

de communication medias et hors médias. Notre hypothèse de 

recherche est ainsi validée.  
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