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INTRODUCTION 
 

1. Problématique  

 

Notre travail porte sur les stratégies de communication 

marketing de la société de transformation et d’industrie du Congo 

(SOTICO) pour commercialisation de  son produit alimentaire Dolait. 

 

Toute entreprise doit, pour préparer  une stratégie dans un 

contexte de lancement,  tenir compte autant de la concurrence des 

entreprises existantes et potentielles1.  Une entreprise est rarement 

isolée dans son désir de servir un marché. Ses efforts pour élaborer 

une stratégie marketing sont contrecarrés par les concurrents2. 

 

C’est pourquoi tout opérateur économique qui veut lancer 

un nouveau type de produit devrait tenir compte de son 

environnement, bien conquérir la clientèle et surtout bien satisfaire 

ses consommateurs.  

 

Sur ce, L’entreprise doit utiliser une stratégie de 

communication marketing qui va lui permettre de s’imposer sur le 

marché concurrentiel.  

 

La République Démocratique du Congo connaît aujourd’hui  

une floraison de sociétés dans le domaine laitier. Ces institutions 

offrent au public plusieurs types des produits laitiers pour chercher, à 

tout prix, à conquérir le marché et s’affirmer.  

 

                                                           
1 KOTLER, P, et DUBOIS, Marketing et  Management, Paris, Publi-Union, 1999, p28. 
2 NDEKE, A, Théories du marketing, cours inédit, L1 CO, Kinshasa, IFASIC, 2010.  
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Notre étude s’intéresse à la communication marketing d’une 

entreprise commerciale dans le cadre de la commercialisation de son 

produit. 

Avant de nous fixer sur la question qui conduit la présente 

étude, il important de faire l’état des travaux antérieurs. 

 

L’exportation des   études antérieures, cet exercice nous a 

permis de découvrir quelques travaux traitant la thématique   

communication marketing.  

 

L’étude menée par Mafuta Kasongo Rossy portant sur « la 

communication marketing de Standard Télécom dans un contexte 

concurrentiel »3. 

 

Cette étude est partie de la préoccupation suivante : 

Standard Télécom a-t-elle appliqué un marketing agressif adapté au 

nouvel environnement marketing pour conquérir des nouveaux 

utilisateurs de téléphone fixe ?  

 

A cette question, l’auteur a posé comme hypothèse  que 

Standard télécom a opté pour une communication marketing utilisant 

surtout les medias radio, télévision et panneau routier étant donné 

qu’il rencontre, par ce fait, la satisfaction du public visé. Dans sa 

conclusion, il est arrivé  à valider son hypothèse de recherche.  

                      

La seconde étude, est menée par Muteba Ngandu  Matthieu 

et porte sur « l’analyse de la démarche marketing opérationnel d’une 

banque en phase de croissance. Cas d’Ecobank ».4 

 

 

                                                           
3 MAFUTA, K, La communication marketing de Standard Télécom, TFC inédit, Kinshasa, IFASIC, 2008, p2. 
4 MUTEBA, N, Analyse de la démarche marketing opérationnel d’Ecobank, mémoire inédit, Kinshasa, IFASIC, 
2009, p2. 
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Ce travail avait comme préoccupation de départ la question 

suivante : quels sont, au regard des atouts dont dispose Ecobank, les 

principaux piliers de la démarche marketing opérationnel de cette 

banque dans sa démarche légitime de conquête des parts de marché 

dans cette phase de sa croissance ?  

 

Ce chercheur avait répondu, à titre d’hypothèse, que la 

démarche marketing bancaire efficace repose sur la capacité de la 

banque à répondre  aux attentes des clients. La conclusion à laquelle 

il aavait abouti est qu’Ecobank, en tant que système ouvert sur son 

environnement, a dû développer des interactions cohérentes avec son 

marché à partir d’une synergie secrétée par ses directions considérées 

comme sous-systèmes.  

                     

L’originalité de notre étude est que nous voulons connaître 

la manière dont l’entreprise Sotico utilise  ses stratégies de 

communication marketing pour commercialiser son produit Dolait. 

                    

Notre question spécifique de recherche se présente de la 

manière suivante : comment la Sotico organise-t-elle  ses stratégies 

de communication marketing utilisées pour la commercialisation de 

son produit Dolait? Sont-elles efficaces ? 

 

 

2. Hypothèse  

        

Conformément à ce qui précède, nous postulons, à titre 

d’hypothèse que la stratégie d’une entreprise commerciale s’organise 

autour des moyens et communication des masses de la nature des 

produits à commercialiser et de types des consommateurs.  

   

 

 



4 
 

3. Méthodes et techniques de recherche 

 

Nous allons au cours de notre recherche utilisé descriptive 

et analytique. Ces méthodes nous ont permis de décrire et analyser 

les moyens de communication marketing utilisés par l’entreprise 

Sotico pour faciliter la commercialisation de son produit. Nous allons 

utiliser l’entretien et l’analyse documentaire.  

 

L’entretien consiste à recueillir des informations auprès des 

responsables chargés de communication de Sotico et l’analyse 

documentaire permettra de  rassembler et consulter des archives et 

ouvrages de référence en rapport avec notre objet d’étude. 

 

4. Délimitation du sujet 

                

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et dans 

l’espace. Dans le temps, la période prise en compte va du mois de 

janvier à juillet 2014, période de nos investigations. Dans l’espace, 

notre étude sera menée au sein de l’entreprise Sotico, qui a son siège 

social à Kinshasa Limete. 

 

 

5. Division du travail 

 

Outre  l’introduction et la conclusion générale notre étude 

comporte trois chapitres. Le premier chapitre traite du cadre 

conceptuel et théorique, le deuxième chapitre porte sur la 

présentation Sotico et le troisième chapitre porte sur l’analyse de la 

communication marketing de la Sotico pour la commercialisation de 

son produit Dolait 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE  
                     

Ce chapitre définit les concepts clé de notre étude et expose  

notre approche théorie. Il est divisé en deux sections la première 

porte sur le cadre conceptuel et la seconde porte sur le cadre 

théorique.  

 

Section 1 : Cadre conceptuel  

                       

Les concepts à définir sont les suivants : stratégies de 

communication et  entreprise.  

 

I.1. Stratégies de communication  

 

a) Définition et aperçu général  

 

L’expression fait l’objet de nombreuses appréciations. Mais 

celle développée par Kempft et Utard nous concerne le plus. En effet, 

pour ces auteurs, élaborer une stratégie de communication marketing 

consiste à définir les objectifs cohérents avec des objectifs généraux 

ou commerciaux de l’entreprise, définir les cibles de la 

communication, définir les substances du message à diffuser, définir 

et planifier les moyens pour véhiculer le message5.        

 

Elle se définit comme l‘ensemble de décision majeures et 

interdépendantes, et les moyens principaux pour les réaliser6. 

 

 

 

Les stratégies de communication permettent à l’entreprise 

de se forger une image forte afin d’attirer davantage de la 

                                                           
5 KEMPT, et UTARD, communication d’entreprise et publicité, Paris, éd. Technique, 1992, p68 
6 Idem,  p.68. 
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considération de la part de la cible, et aussi du grand public. 

L’entreprise utilise donc un ensemble d’outils pour communiquer avec 

son marché, d’où le souci de considérer l’intégration de tous les 

messages émis dans un même système : la panoplie des outils de 

communication offerts à l’entreprise est de plus vaste ; ainsi, la 

conjugaison judicieuse des moyens devient un élément capital de la 

réussite de l’entreprise.  

 

Pour bien vendre ses produits, l’entreprise n’a pas 

seulement besoin de s’appuyer sur une communication marketing, il 

lui est également impératif de fonder cette communication sur une 

stratégie. Cette dernière traduit l’idée d’un plan des manœuvres 

utilisées face à un concurrent qui l’importe de combattre. 

 

I.2.Communication marketing  

 

1. Définition  

 

La communication marketing est l’ensemble des moyens et 

techniques qui permettent la diffusion des messages  écrits et 

audiovisuels auprès d’une clientèle que l’on veut conquérir et 

conserver ainsi qu’auprès de tous les autres partenaires de 

l’entreprise.     

 

Selon Vanderkammer, « la communication marketing peut 

défini comme l’ensemble des informations, des messages, des 

signaux de toute nature que l’entreprise émet en direction de ces 

publics cibles ».7 

 

 

 

 

                                                           
7VANDERKAMEN, M, Recherches marketing, Paris, Deboeck, 1999, p.245 
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L’activité marketing ne se limite pas à l’élaboration d’un 

produit, au choix d’un prix et au monde de distribution. Une entreprise 

doit aussi concevoir et transmettre les informations persuasives de 

son produit. Toute entreprise est un agent de communication.  

 

De plus en plus, les entreprises ont pris de ces rôles et 

l’argument en employant des vendeurs pour véhiculer leurs messages 

commerciaux, en faisant appel à de promotion de vente ou de 

marketing direct mais aussi pour parler de leur produit en le 

différenciant des autres car nous sommes dans un marché 

concurrentiel où chaque entreprise veut gagner une grande part de 

marché. Le marketing est avant tout une réalité humaine multiforme, 

et varié souvent complexe, mais surtout un état d’esprit et, une 

technique permettant à une entreprise de conquérir les marchés 

rentable.  

D’où, voila la nécessité ou l’importance d’une bonne 

communication marketing au sein d’une entreprise qui vise de grande 

chose et qui souhaite de prospérer et d’atteindre le sommet ou la 

phase de sa maturité et de se maintenir malgré les attaques des 

adversaires ou concurrents. 

 

2. Les différents moyens de communication marketing 

 

Les outils de communication marketing sont les suivants :  

 

- La Publicité  

 

Au sujet de la publicité, Pombo Ngunza note qu’elle est l’un 

des outils majeurs permettant à une entreprise de transmettre des 

informations persuasives à ses marchés. On appelle publicité toute 

forme de communication non interactive utilisant un support payant 

mise en place pour le compte d’un émetteur identifié en tant que 

tel ».8 

                                                           
8 POMBO, N., Analyse des phénomènes publicitaires, cours de 1er licence RP, Kinshasa, IFASIC, 1999. 
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Composante majeure de la force  de vente dans les sociétés 

de consommation, la publicité vise au moyen d’une communication  à 

orienter, à présenter le produit dans le dessein de le faire aimer, c'est-

à-dire de le faire préférer auprès des consommateurs.  

 

- Les Relations publiques  

 

Les Relations publiques sont l’une des variables promotion 

du marketing mix. Dans leur principe, les RP sont une politique de 

communication objective, de nature sociale par laquelle les 

entreprises s’efforcent de créer un climat favorable avec les différents 

secteurs de l’opinion en vue du développement de leurs activités. Là 

où cessent le dialogue et la communication cessent aussi les relations 

publiques. Les relations publiques sont définies comme une activité 

déployée par un groupe en vue d’établir et de maintenir de bonnes 

relations entre les membres du groupe et entre le groupe et les 

différents secteurs de l’opinion.  

 

Elles ont pour but « de créer  un climat d’intérêt et de 

compréhension vis-à-vis de différents publics touchant l’entreprise ».9 

 

- La promotion des ventes  

 

La promotion recouvre outre la promotion sur le lieu de 

vente, la publicité, la promotion des ventes et les relations publiques. 

Il s’agit d’une gamme d’activités visant à faire connaître l’existence 

du produit et mettre un accent unique et attrayant sur les produits.10 

 

En somme, la promotion vise à convaincre.  Il ya peu, elle 

était limitée à des offres directes sur des produits banalisés, elle 

s’intéresse désormais à des univers de produits ou de services de plus 

en plus varies.   

                                                           
9 NDEKE, A, Promotion des ventes, cours inédit de L2, Kinshasa, Ifasic, 2012. 
10 Idem, 
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- Le Marketing direct  

 

Le marketing direct a comme caractéristique de base la 

vente à travers des entretiens avec le publique cible, par des appels 

téléphonique.   

 

- La Publicité Directe  

 

Elle cherche à toucher directement et individuellement un 

prospect en vue de le faire réagir immédiatement, elle a pour média 

la boite postale, le téléphone, la distribution dans les boites aux 

lettres.  

 

- La vente  

 

Toute présentation orale faite au cours d’une conversation 

avec un ou plusieurs acheteurs potentiels dans le but de conclure une 

affaire.  

 

- Sponsoring 

  

Elle est une technique de communication qui vise à 

persuader les publics assistants à un événement. A cet effet, il établit 

un lien entre l’événement et son entreprise, ses produits, ses marques 

et d’en récolter le retombées valorisant en terme d’image de la 

société.11 

 

Pour Lambin Jean Jacques12 : Le marketing est à la fois 

un système d’action et trop souvent, seule la dimension de l’action 

est perçue. En tant que système de pensée, la démarche marketing 

n’est que la traduction opérationnelle, en outils et méthodes de 

                                                           
11 GAGNON, O., op cit, p.66 
12 Lambin J.J, Le marketing stratégique, Paris, éd. Sciences, 1996, P107   
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gestion, du principe de la souveraineté de l’acheteur qui est au cœur 

de l’économie. 

 

Alain Olivier13 définit le marketing est un état d’esprit, une 

méthode, un ensemble des techniques permettant de conquérir, puis 

de conserver une clientèle rentable. 

 

Quant à Jacques Lendrevie et Lindon, ils définissent le 

marketing est l’ensemble de moyens dont disposent une entreprise 

pour vendre ses produits à ses clients d’une manière rentable14. 

 

Selon Alexandre P15. :le marketing est l’accomplissement 

d’activités commerciales destinées à faire passer les biens et services 

du producteur à utilisateur. 

 

Pour Phillip Kotler : Le marketing est l’art de choisir ses 

marchés cibles, d’attirer, de conserver de développer une clientèle en 

créant,en créant en délivrant et en communiquant de la valeur ou 

encore le marketing est le processus économique et social par la    

lequel les individus  et les groupes satisfait leurs besoins et leurs 

désirs au moyen de la création de l offre et de l échange avec autrui 

des produits et service de valeurs16.                                                                                                                                                                                                                    

 

Enfin, le marketing se définit scientifiquement comme une 

œuvre, sur des bases scientifique, de toutes les activités qui 

concourent, dans une entreprise, à créer, à promouvoir et à distribuer 

de façon  rentable des produits ou service, en vue de satisfaire,   en 

temps  opportun d une façon permanente la demande du 

consommateur ; ainsi nous pouvons dire que le marketing est 

                                                           
13 ALAIN O., cité par Ndeke, Cours de Promotion des Ventes, cours inédit deuxième Licence, Kinshasa, IFASIC, 
2012 
14 LENDREVIE, J., cité par Ndeke cours de Promotion des Ventes, Op. Cit. 
15 ALEXANDRE P, Marketing définition, Aglossary of marketing temps américain, marketing association, 1960, 
p.5. 
16 KOTLER,P.,  le Marketing pour suivre, Bruxelles, trend tendances, 1984, p.70 
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l’adaptation permanente et systématique de la production à la 

consommation17. 

 

3. Objectif et fonction de la communication marketing 

 

Kotler le marketing vise l’adaptation permanente et 

systématique de la production à la consommation. Au regard de cet 

objectif, le marketing remplit les fonctions ci-après ; (deux 

principalement)18 : 

 D’une part, pour le producteur, le marketing l’aide à adapter sa 

production à la consommation, en renseignant sur le besoin de 

la clientèle. A ce niveau, le marketing permet donc au 

producteur d’assurer activement l’écoulement régulier de ses 

produits/services. 

 D’autre part, pour le consommateur, le marketing l’aide 

notamment à la mise sur le marché d’un produit/service adapté 

à ses goûts et à ses possibilités. 

 

4.  Moyen d’actions de communication marketing 

 

Pour fonctionner efficacement au sein d’une entreprise 

d’une part, et l’autre, agir sur les publics auxquels elle s’intéresse, 

l’entreprise doit adopter « quatre variables » importants, il s’agit de : 

 La variable produit 

 La variable prix 

 La variable distribution (place) 

 La variable communication et promotion 

 

 

 

                                                           
17 Idem, p.81 
18KOTLER,P.,   p.82 
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Daniel Lindon parle de 4P : « Produit-Prix-Place et 

Promotion19 ». 

 

a. La Variable Produit 

 

L’élaboration du produit consiste à concevoir ce qui répond 

le mieux possible aux besoins et attentes de personnes que l’on veut 

atteindre. 

 

b. La Variable Prix 

 

Elle consiste à fixer, pour les produits/services de 

l’entreprise des niveaux de prix et des conditions de vente à la fois 

pour les acheteurs et profitables pour l’entreprise. 

 

c.  La Variable Distribution (place) 

 

Il s’agit ici d’organiser la distribution ; la variable consiste 

donc à mettre en place et à gérer des outils et circuit de distribution 

efficaces et rentables. 

 

d. La Variable Communication  et promotion 

 

Il est ici question de la réalisation des différentes actions de 

promotion du produit/service. 

 

La variable consiste donc à influencer les attitudes et les 

comportements du public par la publicité, les relations publiques et 

les opérations promotionnelles. 

 

Sommes toutes, il convient de noter que, pour rester 

efficace, moyens d’action ci-haut décrit, doivent s’inscrire dans le 

cadre des stratégies et plans cohérents, et être mis en œuvre par des 

                                                           
19 LINDON, D., Le Marketing, Paris, éd. Nathan, 2001, p.45. 
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services de marketing bien organisés. Ils ont ainsi besoin de s’appuyer 

sur une démarche marketing qui comporte « trois phases » 

importantes, à savoir : 

 La phase d’analyse 

 La phase d’élaboration des stratégies 

 La phase de la mise en œuvre des stratégies 

 

Ces trois phases correspondent respectivement à marketing 

analytique, stratégique et opérationnel. 

 

5.  Fondement du marketing 

 

Le marketing tire son fondement de quatre idées à la base 

de l’économie du marché. Ces théories débouchent sur une théorie de 

choix fondé sur la principale source de souveraineté de l’acheteur (de 

la clientèle). Ces quatre idées de la base sont les suivantes, d’après 

Jean Jacques Lambin20 : 

 Ce que les individus recherchent c’est de poursuivre des intérêts 

personnels et gratifiants ; 

 Ce qui est gratifiant des choix individuels sont les goûts, les 

cultures, les systèmes de valeur etc. 

 C’est grâce à l’échange volontaire et concurrentiel que les 

individus et leurs objectifs 

 Enfin, le mécanisme de l’économie s’appuie sur le principe de la 

liberté individuelle et plus particulièrement sur celui de la 

souveraineté de l’acheteur (la clientèle) ; 

Au demeurant, le fondement moral réside dans la 

reconnaissance du fait que les individus sont responsables de leurs 

actes et capable de décider ce qui est bon ou mauvais pour eux. 

 

 

 

                                                           
20 LAMBIN, J.J., le marketing stratégique, Paris, éd. Science, 1996, P46 
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I.3. Produit  

I.3.1. Définitions  

 

Le produit est une des variables du mix marketing selon Paul 

Van Vracem et Martin Gauthy. Le marketing mix « est l’ensemble  des 

variable dont dispose l’entreprise pour influencer le comportement de 

l’acheteur21 ». 

  

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

produit comme un bien dont dispose l’entreprise pour atteindre ses 

objectifs auprès du marché cible22. 

   

Le produit est la première pierre angulaire du marketing 

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

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

production, la recherche et le développement, du produit (installation 

et entretien par exemple). 

  

On appelle produit « toute entité ou technique proposée sur 

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

des biens tangibles et intangibles. 

  

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

la télévision, le vêtement, etc. 

-les biens intangibles : ce sont des biens non touchables tels 

que les services ; les soins médicaux, etc. 

  

Mazinga  définit le produit comme un « ensemble de 

matières, de services et données symboliques  permettant d’apporter 

des satisfactions ou des avantages à l’acheteur et /ou à l’utilisateur »23 

ou encore « au sens large, comme étant tout ce qui peut être offert 

                                                           
21VAN, N-P, P, et GAUTHY S.M., Etude des marchés et sondage d’opinons, Bruxelles, Boeck et cartier, 1993, p.307 
22 KOTLER et DU BOIS, Op.cit. p. 80. 
23 MAZINGA,M, Marketing politique et sociale, Notes de cours, Kinshasa, IFASIC, 2012.  
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sur le marché pour être consommé et cela peut inclure les objets 

physiques, les services, les idées, les lieux, les personnes, les 

organisations ».24 

 

Kotler définit un produit comme tout ce qui peut être offert 

sur un marché de façon à y satisfaire un besoin.25 

 

  

I.3.2. Les classifications du produit  

  

Les responsables marketing classent en général les 

produits à partir de plusieurs caractéristiques : leur durabilité, leur 

tangibilité et leur clientèle26. 

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

repartis comme suit :  

- Les biens durables ; ce sont des biens tangibles qui survivent 

à de nombreuses utilisations .Exemple : réfrigérateur, 

vêtement, etc. 

- Les biens périssables : ce sont des biens tangibles 

consommés en une ou petit nombre de fois Exemple : les 

produits alimentaires 

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

exemple : soins médicaux  

 Les biens de grandes consommations  

 

Ici nous distinguons : 

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

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

sucre, cigarette. 

                                                           
24Idem,  
25KOTLER, P, et les autres, Op. Cit., p. 470 
26 Idem, 
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 Les produits d’achat réfléchi : ce sont des biens de 

consommation que le client compare généralement  selon les 

critères tels que l’aspect qualité, le prix. 

 

Exemple : voiture, cuisine, congélateur,… 

 Les produits de spécialité : ils renvoient aux biens de 

consommation ayant des caractéristiques uniques.   

 Exemple : bijoux de luxe, équipement vidéo,… 

 Les produits non recherchés : ils désignent les produits qui 

n’attirent pas souvent. 

Exemple : encyclopédie  

 Les biens industriels.  

 Les biens d’équipement de base qui comprennent le matériel de 

bureau.  

 Les fournitures et services : sont des biens industriels qui 

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

papier machine. 

 

I.4. Communication de masse  

 

La communication de masse est l'ensemble des techniques 

qui permettent de mettre à la disposition d'un vaste public toutes 

sortes de messages27.  

 

Selon Marshall McLuhan, cela concentre l'ensemble des 

techniques susceptibles de créer des prolongements du corps humain 

à l'ordinateur. Il induit dans sa définition le fait que la « masse » est 

indifférenciée et dominatrice28. 

 

                                                           
27 LAZAR,J.,  Sociologie de la communication de masse, Paris, Armand Colin, 1991,p.56. 
28 MC Luhan cité par LAZAR,J., Op. Cit.,.58.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Message
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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Un média de masse est caractérisé par: son processus de 

diffusion ainsi que par l'essor de l'opinion publique moderne qu'il a 

permis. 

Les principaux moyens de communication de masse sont la 

presse, l'affiche, le cinéma, la radiodiffusion et la télévision. Ce sont 

les mass média dont le terme est formé par les anglo-saxons (en latin 

media signifie moyens et mass désigne la grande quantité). La 

communication de masse est publique, rapide et éphémère29.  

 

Publique car les messages ciblent une masse d'individus 

conscients de la nature publique des messages en question. Rapide 

car ces derniers ont pour but d'atteindre le plus rapidement possible 

le plus grand nombre de personnes. Ephémère car le contenu des 

messages est destiné à une consommation immédiate souvent de 

l'ordre du sensationnel. 

 

I. 5. Entreprise commerciale  

I.5.1. Définition  

 

Une entreprise commerciale est société ayant pour objet 

d'accomplir des actes de commerce. On distingue les sociétés de 

personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple) 

des sociétés de capitaux (sociétés à responsabilité limitée ou sociétés 

dont le capital est divisé en actions)30.  

 

Les sociétés à forme commerciale peuvent aussi accomplir 

des actes civils (sociétés en nom collectif ayant pour objet la gestion 

d'un patrimoine mobilier ou immobilier ou les sociétés d'exercice 

libéral).  

 

                                                           
29 AKOUN,A.,  Sociologie des communications de masse, Hachette Supérieur, 1997,p.69. 
30 BETARIDE ,B., Lexique  de marketing, Paris, PUF, 2000,p.98 

http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/a/-/acte-de-commerce/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe-de-personnes/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe-de-personnes/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe-en-nom-collectif/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe-en-commandite-simple/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe-de-capitaux/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe-a-responsabilite-limitee/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/a/-/action-de-societe/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/a/-/acte/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/g/-/gestion-de-patrimoine/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/g/-/gestion-de-patrimoine/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe-d-exercice-liberal/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/societe-d-exercice-liberal/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
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Les sociétés de personnes sont en principe dotées de la 

translucidité au plan fiscal, contrairement aux sociétés de capitaux qui 

relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés, sauf pour les SARL 

de famille et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée 

détenues par une personne physique. 

 

Section II : Cadre théorique  

 

La théorie que nous analysons dans le cadre de notre étude 

porte sur la théorie de la persuasion de jean Noêl Kapferer. 

 

II.1. Notion générale 

 

La théorie de la persuasion dans ce contexte de la publicité 

institutionnelle permet de bien maîtriser les processus de réception 

des messages par les publics externes ou par les bénéficiaires des 

actions de l’institut. Elle recommande donc au départ d’intégrer les 

aspects du contexte qui permettent : 

- La diffusion auprès du public d’un message correct, 

complet,  et clair ; 

- De lui faire accepter ce message ; 

- De susciter en lui changement durable de 

comportement. 

 

La destination du message nous renvoie aux motifs des 

messages à exposer ou écouter. 

 

La persuasion est potentiellement partout. La théorie  de la 

persuasion explore le processus psychologique par lequel nous 

utilisons l’information de ces messages pour changer ou ne pas 

changer nos opinions, sentiments, intentions et comportements. Son 

souci principal est celui de l’explication scientifique du mode 

d’influence des médias et des communications publicitaires sur les 

http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/i/-/impot-sur-les-societes/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/sarl-de-famille/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/s/-/sarl-de-famille/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/e/-/entreprise-unipersonnelle-a-responsabilite-limitee-eurl-/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/p/-/personne-physique/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
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comportements par opposition à beaucoup d’explications courantes 

de ce phénomène. 

 

La persuasion est communément étudiée sous trois angles : 

celui de la structure des médias, du contenu des messages et des 

effets des communications. La première approche est de type 

sociologique et politique. Les investigateurs abordent typiquement les 

questions suivantes : qui contrôle l’information, à qui appartiennent 

les médias, comment certains groupes influencent-ils la dissémination 

de l’information ? La seconde approche est entièrement concernée par 

le contenu latent : quelles sont les valeurs véhiculées, les signes et 

symboles courants ? Elle regroupe la linguistique, la sémantique, la 

sémiotique et l’anthropologie culturelle. 

 

D’une  certaine façon, ces deux courants de recherche 

partagent le même postulat de base : les communications ont des 

effets persuasifs puissants. Une des implications de ce postulat est 

que l’investigation de ces effets ne présente pas qu’un intérêt limité : 

à quoi sert d’enfoncer une porte ouverte. De plus, les deux crédos de 

la psychologie répandue dans le public sont là pour fournir ce support 

théorique de ce postulat.  

 

Le chien de Pavlov  et le petit coup de marteau sur le genou 

que nous administrent  systématiquement les médecins nous 

rappellent la notion de reflexe : l’homme passif réagit 

automatiquement à certains stimuli. Heureusement, depuis Freud, 

nous savons que des mécanismes de défense venus des profondeurs 

de notre psychisme sont là pour assurer notre stabilité : seules les 

sournoises études de motivations permettent aux publicitaires de 

trouver la faille du public. 
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En effet, la théorie de la persuasion de Kapferer  a pour but 

de permettre au chercheur une maitrise systématique de 

l’environnement de la communication, notamment publicitaire.  Cette 

théorie permet donc de mieux s’imprégner du contexte qui prévaut 

pour : 

- mettre à la disposition du public un message correct, 

complet, clair et cohérent ; 

- lui faire accepter ce message ; 

- suscitez chez lui un changement durable de 

comportement ;  

- éviter les erreurs « congénitales » à l’égard de la 

communication (celle de croire que la communication 

est un domaine sans règle solidement établies c’est-à-

dire pouvant se faire n’importe  comment et celle de 

croire en la toute puissance des mass media comme si 

à elle seule, la communication de masse suffit pour 

changer les comportements). 

 

En partant de la formule de Lasswell, « Qui dit quoi, à qui, 

par quel canal, avec quels effets ? »31.  L’on peut parvenir à définir le 

champ d’analyse qui correspond à chaque pôle de communication 

(Emetteur, Message, récepteur, canal, etc.). 

 

A la suite de notre problématique et à la lumière de la 

théorie de la persuasion, pour arriver à mobiliser l’attention du public, 

récepteur, en vue de modifier son comportement dans le sens de 

l’intention de l’émetteur, celui-ci élabore le message et utilise les 

canaux de communication.  Il en ressort donc la nécessité de 

présenter l’émetteur dans la suite du travail, car, comme le soutien 

Meunier et Peraya, « identifier l’émetteur, c’est analyser les agents 

                                                           
31 ESCARPIT, R.,  Théorie générale de l’information et la communication, Paris, Hachette, 1976, p.183 
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qui sont à la source de la communication et les mécanismes de 

production de l’information collective »32. 

 

On comprend toute l’importance de la théorie de la 

persuasion dans le cadre de cette recherche car elle nous donne un 

éclairage sur la compréhension des schémas physiologiques de 

l’individu et des facteurs spécifiques qui déterminent un 

comportement.  Pour Kapferer, la persuasion est le processus de 

modification des attitudes »33.  Cette persuasion, selon le même 

auteur, est potentiellement partout. « Nous recevons en permanence 

des communications destinées à nous influencer »34.  Ainsi se révèle 

l’importance mise sur l’influence du contexte dans le processus de 

persuasion des individus par la théorie de la persuasion. 

 

En effet, pour arriver à comprendre le comportement du 

récepteur, il est important de comprendre le contexte dans lequel il 

évolue.  Si le contexte n’est pas nettement distingué, admis et 

confronté, des changements d’importance  fondamentale ne peuvent 

survenir35.  Pour Kapferer, la théorie de la « toute puissance » « de 

mass media » ne suffit pas à elle seule, pour faire changer le 

comportement au public récepteur, même si dans nos sociétés 

contemporaines un message pour produire des effets plus étendus et 

atteindre un public nombreux, passe généralement par des mass 

medias.  Son efficacité devrait, par conséquent, être relativisée. 

 

 

 

                                                           
32 MEUNIER et PERAYA, Introduction aux théories de la communication, Bruxelles, De Boeck Université, 1993, 
p.33 
33 KAPFERER,JN.,  Les chemins de la persuasion. Le mode  d’influence  des médias et de la publicité sur les 
comportements, Paris, Gauthier – Villars, 1978, p.6. 
34 Idem, p.3 
35 L. FAHEY ET R. RANDALL (sous  la direction de),  Stratégie, Technique, Concepts et méthodes pour faire 
évoluer  la stratégie de l’entreprise, Paris, Maxima, 1997, p.261. 
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Le rôle des milieux sociaux, des groupes, des guides et 

leaders d’opinions, des contacts directs, c’est-à-dire de la 

communication interpersonnelle sont aussi à prendre en compte dans 

le processus d’adoption des nouveaux comportements chez les 

individus.  En effet, un individu peut être plus influencé  par son milieu 

de vie et par les personnes qui forment son entourage que par le 

message des mass medias.  Dans ces conditions, le « persuadeur » 

doit se soucier de modifier l’environnement plutôt que de produire un 

discours persuasif destiné à chaque individu.  Cette observation est 

capitale dans le cas des problèmes de changement d’attitude dans les 

organisations, les entreprises ou dans une nation toute entière. 

 

On peut ainsi, à ce niveau, comprendre l’importance de la 

connaissance du contexte ou de l’environnement du récepteur dans la 

théorie de la persuasion.  Fahey et Randall disent à ce propos que 

« sans conscience du pouvoir du contexte, nous continuons à nous 

heurter à un mur que nous ne pouvons pas voir »36. 

 

Pour arriver à ne pas heurter ce mur « invisible », la théorie 

de la persuasion définit un processus qui comprend cinq étapes : 

l’exposition au massage, le décodage du message, l’acceptation du 

message,  la généralisation des effets et l’adoption du nouveau 

comportement.  (C’est le changement du comportement dans le sens 

de l’intention de l’émetteur). 

 

1. L’exposition au message. 

 

C’est la phase la plus importante de la persuasion, car, sans 

l’exposition au message, il est tout à fait difficile, voire impossible, 

d’arriver à un changement des comportements. L’exposition au 

message ne concerne pas seulement le fait d’avoir entendu parlé du 

                                                           
36 L. FAHEY ET R. RANDALL, op. cit., p. 20. 
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message ou de l’avoir vu. Elle prend en compte les insuffisances pour 

ainsi parvenir à une exposition satisfaisante et suffisante. 

 

Les principales raisons de l’exposition insuffisante sont : les 

barrières linguistiques, le manque d’intérêt, le mauvais choix des 

medias, le niveau intellectuel du récepteur des messages.  On notera 

à ce niveau que : 

- les messages ne sont pas toujours ciblés, c’est-à-dire, 

élaborés en fonction de la psychologie et des valeurs 

propres à chaque cible. 

- les véhicules de communication des différents milieux 

sociaux sont généralement peu utilisés (par exemple 

langue vernaculaire), 

- les pesanteurs sociales telles que les inégalités de 

fortune de métier ou de localisation ne sont 

généralement pas prises en compte, 

- les stratégies de communication sont souvent limitées 

aux seuls volets medias, négligeant les actions hors 

medias. 

 

2. Le décodage du message. 

 

Cette phase se rapporte à la communication du message par 

le récepteur.  C’est le rapport entre le sens attribué par la source et 

le sens attribué par le public.  En effet, un message non compris ne 

permet pas à un individu de changer son comportement dans le sens 

voulu par l’émetteur. 

 

On ne perdra pas de vue que la perception est sélective.  

Elle procède des pré-requis, des idées préconçues, des aprioris et des 

stimuli.  Or, les stimuli qui retiennent plus l’attention, sont ceux qui 

sont nouveaux et originaux.  Il en découle qu’il faut bien encadrer 

l’exposition du public à la communication en la renouvelant 

périodiquement et de façon originale. 
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La compréhension du message dans ce cadre est fonction : 

de la vitesse de présentation de la communication, des médias 

retenus, de la simplicité des arguments, du nombre des arguments, 

de la façon dont les arguments sont organisés et induisent une 

conclusion, explicite ou non. 

 

Arriver à un meilleur décodage du message implique donc 

une approche multi média afin de réaliser la complémentarité des 

medias.  La nécessité d’user des signes appartenant à l’univers 

culturel de la cible, facilite aussi la compréhension du message, donc 

le décodage.  En outre, il est tout aussi nécessaire d’établir un lien 

entre le contenu des messages et les objectifs poursuivis. 

 

 

3. L’acceptation ou non du message 

 

Après avoir décodé, il est important de connaître si la 

personne a accepté le message ou pas car, il y a une différence 

fondamentale entre connaître un message et l’accepter.  Au niveau 

de l’acceptation interviennent généralement les a priori et les pré-

requis car en effet, dans la situation de communication, les individus 

arrivent déjà avec un ensemble structuré des opinions des croyances, 

des jugements et des attentes parfois non fondées.  Une information 

reçue est donc naturellement confrontée à une structure cognitive (la 

connaissance)  et évaluative (jugement) prédéterminée.  Ce sont ces 

réponses cognitives qui déterminent si le message est ou non accepté. 
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4. La généralisation des effets    

 

La théorie de la persuasion soutient que, pour qu’il y ait 

changement de comportement, la personne mise dans une situation 

d’exposition au message, doit aussi accepter le message non pas 

seulement sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan affectif et 

intentionnel. 

 

La composante cognitive se rapporte aux opinions, tandis 

que la composante affective et intentionnelle concerne les évaluations 

et les intentions d’action.  En effet, il ne suffit pas d’accepter une 

communication pour qu’il y ait automatiquement une modification du 

comportement.  Trois cas de figure peuvent être dégagés à ce niveau : 

- Une personne peut accepter le contenu du message 

publicitaire être favorable aux recommandations 

formulées dans le message et exprimer l’intention de 

les appliquer.  Dans cette situation, « les 3 

composantes » de l’attitude (cognitive, affective et 

intentionnelle) sont réunies et on peut aboutir à un 

changement de comportement. 

- La situation de la personne qui accepte le contenu du 

message publicitaire, c’est-à-dire de la personne qui 

accepte de modifier son opinion sur le produit ou service 

dont il est question dans la communication publicitaire, 

mais dont l’acceptation ne se traduit pas par une 

modification des évaluations.  Dans cette situation, 

l’individu peut reconnaître le bien fondé du message, 

mais rejette ses recommandations et ne fait pas 

d’efforts nécessaires pour les appliquer ou pour adopter 

le nouveau service proposé. De manière générale, 

l’adoption de recommandation, l’évaluation déplacée 

des conséquences et par des doutes de la véracité du 

message. 
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- La modification de l’évaluation peut aussi ne pas 

s’accompagner d’un changement d’intention. Dans 

cette situation, la personne exposée à la communication 

publicitaire accepte le message et les 

recommandations, mais n’exprime pas l’intention de le 

suivre.  Le caractère couteux (l’effort qui nécessite le 

fait de suivre les recommandations   de la 

communication) de recommandation et la non 

perception (le refus par l’individu) des implications de 

ces recommandations sont généralement les deux 

barrières qui empêchent l’individu de modifier ses 

intentions 

 

5. Le changement ou l’adoption d’un nouveau comportement. 

 

C’est la phase de l’application de la généralisation des effets.  

En effet, le fait d’accepter le contenu d’un message, d’être favorable 

aux recommandations de ces messages et d’exprimer l’intention de 

les appliquer ne donne pas toujours lieu à un changement de 

comportement, même si les intentions donnent généralement lieu à 

l’action. 

 

Le trait d’union entre les intentions et le comportement 

s’appelle environnement ou le contenu.  La théorie de la persuasion a 

démontré que l’individu développe les habitudes qui sont 

particulièrement sous contrôle de l’environnement.  Celui-ci recèle des 

stimuli, qui, à force d’association, finissent par déclencher les 

comportements.  Ainsi donc, la décision d’entreprendre une action ou 

d’adopter un produit dépend aussi de l’influence des facteurs 

spécifiques à la situation.  

 

 

Par conséquent, le rôle des situations ou des exigences 

propres à chaque situation est déterminant dans le changement de 
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comportement.  C’est dire que lorsque le contexte entourant 

l’occasion d’action est différent de la situation de communication, 

l’individu qui a manifesté l’intention de suivre les recommandations 

d’un message ne vas pas jusqu’au changement du comportement.  

C’est pourquoi la théorie de la persuasion recommande la gestion des 

situations complètes (contexte) dans lesquelles se trouve le public 

cible. 

Cette gestion de situation, complète se fait grâce au feed-

back, Kapferer souligne l’importance du feed-back en ces 

termes : « Le feed-back est l’élément essentiel de l’adaptation à un 

environnement en permanente évolution. Par le feed-back, 

l’organisme s’informe en permanence sa relation avec son 

environnement »37  . 

 

Il reconnait en outre que « l’accomplissement de tout action 

n’est possible que par existence d’un retour d’information ». 

 

Hubert Jaoui et François Marie Pons abordent dans le même 

sens.  Pour eux, « le recueil de feed-back est vital.  Il conditionne 

l’action elle-même, sa qualité opérationnelle et relationnelle. Ils 

ajoutent que le feed-back « c’est avant tout écouter et reformuler ».  

Le recueil du feed-back se fait de manière judicieuse par l’enquête, 

les études du marché et sondage d’opinion. 

 

A la suite de Kapferer, Lionel Bellenger soutient : « pour 

qu’un message gagne à l’efficacité de persuasion, il doit répondre à 

quatre critères  (les 4 C de la persuasion).  Il s’agit de la crédibilité, 

de la cohérence, de la consistance de la congruence ». 

 

La crédibilité du message est liée à l’efficacité des 

témoignages ou aux œuvres sur la véracité des faits.  La cohérence  

quant à elle, renvoie à une construction logique de démonstration, 

                                                           
37 Jean Noel Kapferer, op. cit.,  pp. 104-107 
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c’est-à-dire aux principes de clarté, de transparence et de lisibilité au 

niveau de l’enchainement du discours.  Par contre, la constance du 

message veut qu’il y ait une continuité logique dans les différents 

discours ou messages diffusées par l’émetteur.  Tandis que la 

congruence exige à ce que la communication s’adapte au besoin du 

moment. 

 

II.2. Importance de la théorie de Jean Noêl Kapferer 

 

Pour cet auteur, en décrivant les processus de réception des 

messages dans sa théorie de persuasion, il affirme que le message 

permet à l’individu de réaliser certaines taches, d’exposer ses besoins 

psychologiques, ses valeurs personnels. 

 

Ce même auteur ajoute que le contenu du message doit 

procurer une certaines stimulation au récepteurs. La simple curiosité 

est un facteur puissant de la sélectivité d’exposition et d’écoute d’un 

message. On communique, en fait, pour agir sur la relation sociale, 

pour servir un projet de société plus ou moins conscient. 

 

Cette théorie nous guide judicieusement dans le choix d’une 

stratégie de communication efficient dans la mise en œuvre d’un 

message publicitaire accompagnant les produits  de la Biac. 

 

La théorie de persuasion est donc  le  processus de 

modification des attitudes, des comportements. Jean Noêl Kapferer 

fait remarquer ensuite que nous recevons en permanence des 

communications destinées à influencer, la persuasion est 

potentiellement partout. Cette théorie développée par Kapferer 

intéresse notre étude, car elle met beaucoup d’accent sur le contexte. 
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II.3 Contexte dans la persuasion de Jean Noêl Kapferer38 

 

Par contexte, il faut entendre l’inclusion des hypothèses 

sous jacentes ou les prémices invisibles sur les quelles une entreprise 

et sa stratégie sont fondées. La première stipule qu’un individu est 

plus influencé par son milieu de vie, qui forme avec lui le corps social 

qui est stimulé par les messages ou les canaux médiatiques, quant à 

la seconde, il souligne que c’est le processus d’adoption de nouvelle 

communication interpersonnelle plutôt que dans la communication de 

masse39. 

 

Si le contexte n’est pas nettement distingué, admis et 

conforté, des changements d’importance fondamentale ne peuvent 

survenir. Okomba Wetshisambi résume le processus de la persuasion 

théorique par Jean Noêl Kapferer en cinq étapes : 

 L’exposition au message ; 

 Le décodage ; 

 L’acceptation ; 

 La généralisation des effets ; 

 L’adoption de nouveaux comportements. 

Chacune de ces étapes participe au processus de succès de l’ensemble 

du système. 

 

a. l’étape du processus d’exposition au message 

 

La première condition de la persuasion est la  réalisation ou 

l’établissement d’un contact entre l’individu de voir par un support 

vidéo ou d’entendre par un moyen audio ou tout autre un message 

sur les actions menées par la société par exemple la remise d’un don 

au home des vieillards. 

 

                                                           
38KAPFERRER, JN, Op. cit., p.23 
39 Idem,  
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Cette rencontre serait le point de départ obligatoire sans 

lequel il ne peut y avoir processus de persuasion. Car, il est en effet 

difficile d’être  influencé par quelque chose que l’on n’a pas vu ou 

entendu, donc l’expression au message est donc une étape nécessaire 

du processus d’influence. 

 

En termes de communication, nous pouvons à ce stade dire 

que notre système perceptuel opère dans notre environnement un 

choix des messages auxquels nous voulons nous exposer. Mais, les 

messages qui attirent le plus attention et une augmentation du niveau 

d’énergie investie dans le décodage.  

 

Ainsi la compréhension d’un message est une fonction de 

trois facteurs : la vitesse de présentation, les médias retenus (auditifs, 

visuels ou audiovisuel), la redondance du message. La compréhension 

est aussi favorisée quand le communicateur fait usage de signes 

familiers à l’audience : il importe que ces signes appartiennent à son 

univers culturel. Celui-ci varie suivant l’âge, le niveau d’intelligence, 

la profession, la classe sociale, les intérêts, le style de vie, les races, 

la religion etc. 

 

L’organisation d’un message a aussi des effets sur sa 

compréhension. Ainsi, la compréhension d’un message est plus 

grande quand les faits et les arguments sont présentés de façon 

organisée et quand sa conclusion est explicite dans la communication. 

Les trois facteurs cités ci-dessous ont leurs implications au niveau de 

la stratégie et de la production de la communication. Le premier porte 

sur le caractère indispensable d’une approche multimédia quand  il 

faut parler de développement. 

 

Les spécialistes de la communication ont déjà énoncé le 

principe déjà connu aujourd’hui à savoir : la complémentarité des 

médias. Chaque medium apporte ses propres avantages et la 

communication optimale s’obtient quand il y a utilisation conjointe des 
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possibilités spécifiques de chaque canal. Partant de cette analyse, il, 

convient de dire que le succès de la première étape de contact 

physique avec le message implique quatre préalables :   

 

 L’adaptation du message aux critères de personnalisation et de 

valeurs socioculturelles des cibles ; 

 L’emploi des véhicules de communication usage dans la 

population cible ; 

 Le choix des médias fiables pour chaque cible ; 

 La mise à contribution des leaders d’opinion dont le rôle de relais 

et la crédibilité sont précieuses dans une action. 

 

b. L’étape du processus de décodage des messages 

 

Le processus de décodage qui fait suite à celui d’exposition 

au message comporte un double aspect : d’une part, le décodage 

perpétuel qui tend à établir une équivalence entre le message codé et 

le message décodé, d’autre part, la compréhension dont le succès 

dépend de la correspondance entre le sens du message attribué par 

la source et celui par l’audience. Le décodage perpétuel a pour tâche 

l’organisation de l’environnement en  unités primitives et les 

sélections des événements importants, survenant à la périphérie du 

champ de perception. 

 

Il sélectionne les stimuli des messages qui seront livrés à 

l’attention focalisée. C’est ce système pré attentif qui nous détermine 

à regarder plus attentivement telle image à la télévision, à nous 

arrêter sur un article de presse ou à parcourir une affiche. La 

deuxième implication, c’est la nécessité d’user dans le message de 

signe appartenant à l’univers culturel de la cible en vue d’en faciliter 

la compréhension. La troisième souligne le lien qui doit être entre le 

contenu des messages à diffuser et les objets de vulgarisation par 

exemple. 
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c. L’étape du processus d’acceptation des messages 

 

Il existe une différence fondamentale entre connaître un 

message et l’accepter. Après avoir été d’une façon ou d’une autre 

décodé du point de vue de la compréhension, le message doit être de 

façon ou d’une autre décodé, mais cette fois du point de vue de 

l’acceptation de l’institution. Lorsqu’une personne reçoit une 

communication persuasive et doit soit accepter, soit refuser les 

recommandations, il  est illusoire de supposer comme dans le modèle 

courant de la persuasion, qu’elle adopte une attitude d’apprentissage 

passif du message.  

 

 

Cette personne arrive dans la situation de communication 

avec une structure cognitive, c’est-à-dire avec un ensemble de ses 

croyances, opinion, évaluation, attentes relatives de près ou de loin 

au sujet de la communication. Quand elle reçoit une communication, 

elle va tout naturellement la confronter à sa structure cognitive et 

évaluatives préexistant. Elle va réagir à la communication en 

produisant un ensemble de cognition ou réponses cognitives liées à 

l’objet de la communication. Ce sont ces réponses cognitives qui 

déterminent si le message est ou n’est pas accepté. 

 

Ainsi face à une communication, l’individu réagit par rapport 

à une production des connaissances allant soit dans son sens, soit à 

l’encontre du message reçu. Ce sont ces connaissances produites à la 

suite de la communication qui déterminent l’acceptation de 

l’institution. Ces réponses cognitives, le receveur peut les puiser dans 

la substance même dans la communication qu’il vient de recevoir. Il 

en sera généralement ainsi dans les situations où l’audience n’a pas 

d’information préalable sur la question et pas non d’opinion ou 

d’attitude touchant de près ou de loin de la communication. 
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Enfin, toutes les recherches en psychologie de la 

communication montrent que la qualité du communicateur ou le statut 

de la source affecte puissamment la décision d’accepter ou de refuser 

le contenu d’un message.  

 

d. L’étape de processus de généralisation des effets 

 

Il y’a trois composante importantes quand il s’agit s’analyser 

une attitude d’une personne vis-à-vis au projet, d’une idée, etc. 

 Les opinions ou la composante cognitive ; 

 Les évaluations ou la composante affective ; 

 Les intensions d’actions ou la composante intentionnelle. 

 

e. L’étape de changement de comportement 

 

Il y a lieu de nous interroger si à cette étape on peut croire 

qu’il y’a lieu de faire adopter des comportements nouveaux par une 

campagne de persuasion ? L’observation quotidienne des activités 

relatives au mécénat et sponsoring indique que, dans de nombreux 

cas, les intentions donnent effectivement lieu à l’action. 

 

Il est normal que la relation entre l’intention et l’action soit 

perturbée parce que la situation de la communication qui sert à la 

formation de l’intention de suivre les recommandations est différente 

de la situation entourant l’occasion d’action. 

 

De toute évidence, le point de rupture se situerait entre les 

intensions et le comportement. L’individu développe des habitudes qui 

seront partiellement sous contrôle de l’environnement. Celui recèle 

des stimuli qui, à force d’association, peuvent déclencher le 

comportement. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE SOCIETE DE 

TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CONGO. 
 

Dans ce chapitre nous allons présenter la société Sotico. 

Nous allons évoquer son historique, son organisation et 

fonctionnement.  

 

II.1. Historique et localisation  

 

La Société de Transformation Industrielle du Congo 

(Sotico), a été crée en date du 04 février 2010 et son siège social est 

sur rue Muzu N°17 Q/ Ndanu-Kingabwa dans la commune de Limete40. 

 

1. °Objet : 

Il s’agit du commerce général, de la fabrication ou de la 

production industrielle ainsi que de la commercialisation de produits 

laitiers, de tomate concentrée, de jus de fruits, de crème lactée, lait 

caillé, lait en poudre, d’eau minérale, d’achat et ventes des denrées 

alimentaires, d’import-export, de prestation de services et divers. 

 

2.° Champs d’activités 

 

L’entreprise Sotico est spécialisée dans la production et la 

commercialisation, des produits agroalimentaires. Ainsi, donc ses 

principaux produits sont pour le moment : le yaourt, le jus et le lait 

caillé. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Dépliant, présentation de Sotico, kinshasa, 2013,p.3. 
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A. Les activités de production de jus de fruit 

 

La Sotico Sprl met sur le marché des jus à base de 

concentrés de fruits en divers aromes ou parfums. Ainsi donc, nous 

avons les marques Tam-tam (parfums Ananas et Orange) et Savana 

(parfums Goyave, pamplemousse et pomme).  

Ces produits sont commercialisés en sachets de 200 ml. 

 

B. Les activités de production laitière  

 

Sous le label Dolait, elles se résument à la production de 

yaourt (en pot de 125g) et de lait caillé (en sachet de 200ml).  

C’est ainsi que pour le yaourt, nous avons six parfums : 

abricot, ananas, fraise, mangue, nature et vanille tandis que pour le 

lait caillé, l’on en distingue quatre, à savoir : ananas, banane, fraise 

et vanille41. 

 

C. Objectifs  

 

Comme toute entité économique de production, la Sotico 

s’assigne les objectifs ci-après :  

- La satisfaction des besoins des consommateurs ; 

- Le développement de l’entreprise par l’augmentation de sa 

capacité de production et de l’écoulement de ses produits sur le 

marché ; 

- L’élargissement de marchés et la maximisation du profit. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Dépliant, op cit, p.3. 
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II.2. Structure fonctionnelle 

 

Comme toute société anonyme, la SOTICO possède sa 

propre structure hiérarchique qui est représentée de la manière 

suivante : 

 

A. Organisation 

 

1. Gérant Associe 

 

Sotico étant une société à responsabilité limité, il est 

composé de 4 associé de nationalité Libanaise mais représenté par un 

d’eux qui à reçu mandat ou encore procuration de la société en 

République Démocratique du Congo. 

 

Le gérant associé gère et contrôle toutes activité de la 

société et fait rapport ses collègue associé au d’une assemblée 

général ordinaire ou extraordinaire. Il engage la société en tout et 

pour tout. 

 

2. Direction Général 

 

Elle supervise toutes les activités de l’entreprise et des 

sièges de la société en République Démocratique du Congo, ayant un 

rôle central, elle se charge de la gestion des usines dans la capital 

comme à l’intérieur du pays. 

 

3. Contrôle de gestion 

 

Il a un rôle bien particulier de contrôle à la gestion de 

l’entreprise à l’absence au Gérant associé. Il est supervise l’usine pour 

son bon fonctionnement mais aussi les contrôle et la gestion des 

rapports de l’évolution de produits sur le marché. 
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Il veuille sur les respects des objectifs assigné par les 

associés et fait rapport au gérant associé. 

 

4. Secrétaire 

 

Pour mener ses activités, la direction de SOTICO est 

disposée d’un secrétaire en charge entre autres, de réceptionnes, 

d’expédier et de rédiger toute les correspondances relatives à la 

société. 

 

 

5. Les directions  

 

Ils sont aux nombres de quatre (4) directions : 

 

A. Direction de production et sous-direction d’usine 

 

Constituée des plusieurs entité à son pour contrôler, 

préparation, conditionner la production. Il est constitué des services 

ci-après : 

- Service de production 

- Service de chef de quart 

- Opérateur 

- Fabricant 

- Chaine 

- Service de laboratoire 

 

B. Direction technique  

 

S’occupent de tout ce qui technique, il travail avec les services ci-

après : 

- Electromécaniques 

- Electriciens  

- Froids  
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- Plombiers  

- Ajusteurs  

- Mécaniciens 

 

C. Direction des ressources humaines 

 

Elle s’occupe du bien-être social, matériel et moral de 

l’ensemble du personnel et des sièges tels que les soins de santé des 

agents et leurs familles, les logements, promotion, l’embuche ou 

décès. 

 

D. Direction commerciale 

 

Constituée de deux sous-direction :  

- La comptabilité 

- Le marketing 
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B. Organigramme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III – La communication marketing de Sotico  pour 

la         commercialisation de son produit Dolait 

 

 Ce chapitre a pour objet la vérification de  notre hypothèse 

de recherche. Il 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 interprète ces résultats.  
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Section I : Protocole méthodologique  

 

Il a été précisé dans la partie introductive que ce travail 

porte sur les stratégies de communication marketing de la société de 

transformation et d’industrie du Congo (Sotico) pour la 

commercialisation de produit Dolait. 

 

Notre préoccupation  est de déterminer l’organisation des 

stratégies de communication de Sotico en matière de 

commercialisation de produit.  

 

A titre de rappel, nous avons formulé l’hypothèse suivante : 

la stratégie d’une entreprise commerciale s’organise autour des 

moyens et communication des masses de la nature des produits à 

commercialiser et de types des consommateurs. 
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Opérationnalisation des concepts  

Les concepts à définir sont les suivants : stratégie de 

communication marketing, entreprise commerciale et moyens de 

communication de masse, nature du produit, type des 

consommateurs. 

- Stratégie de communication  

Concept  Dimensions  Composantes  Indicateurs  

 

 

 

 

 

 

Stratégie de 

communication 

marketing  

- Moyen  

 

 

 

 

 

 

- Action  

 

 

 

- Message  

 

 

 

 

- Média 

 

- Hors 

média 

 

 

 

 

Radio, télévision 

 

Affiche, 

banderole  

 

 

 

Sponsoring, 

caravanes 

motorisées 

 

« je veux 

encore » 
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- Entreprise commerciale  

 

Concept  Dimensions  Composantes  Indicateurs  

 

 

Entreprise 

commerciale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Une 

organisation qui 

a pour mission la 

fabrication et la 

vente des 

produits 
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- Moyen de communication de masse  

Concept  Dimensions  Composantes  Indicateurs  

 

 

Moyen de 

communication 

de masse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio, télévision, 

panneaux 

publicitaires,… 

 

- Nature du produit  

Concept  Dimensions  Composantes  Indicateurs  

 

 

 

 

Nature du 

produit  

 

 

 

 

Consommation 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Produit 

durable  

 

 

 

- Produit 

périssable 

 

 

- Produit 

réfléchi 

(vêtements, 

meubles,…)  

 

- Produit 

d’achat 

courant 

(dolait,…) 
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- Type des consommateurs  

Concept  Dimensions  Composantes  Indicateurs  

 

 

 

 

 

Type des 

consommateurs  

 

 

 

 

 

 

 

Ages 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Adultes  

 

 

 

Adolescent  

 

 

 

Enfant  

 

 

Personne dont 

l’âge varie entre 

18 à 60 ans. 

 

 Personne dont 

l’âge se situe 

entre 12 à 25 

ans  

 

Personne dont 

l’âge va de la 

naissance à 12 

ans.  
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Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

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

semi-directif.  

 

Selon  Guibert et Jumel,42 l’entretien semi-directif est une 

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

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

laissant une certaine autonomie.  

 

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

un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive qui donne 

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

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

questions dont l’ordre et la formulation sont conçus par 

anticipation ».43    

 

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. 

 

Pour mener cette recherche, nous nous sommes entretenus 

avec le chargé de communication Charlie Mbenga et quelques  

dépositaires (5)  sur base du guide d’entretien comportant les thèmes 

suivants :  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42GUIBERT,J., et JUMEL,G., Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, 

Armand Colin, 1997, p 103. 
43 GUIBERT,J., et JUMEL,G., Op. Cit, p.104. 
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III.3. Guide d’entretien 

 

1. Existence d’un service chargé de communication marketing, si oui, 

ses objectifs ; 

2. Les messages utilisés ;  

3. Les actions de communication marketing menées ; 

4. Les cibles de   la communication marketing ;  

5. les moyens de communication utilisés. 

 

Section II : Communication marketing de Sotico  

 

Au sein de Sotico, le service de communication marketing 

permet à  cette entreprise   de mieux vendre ses produits et gérer sa 

clientèle. 

 

La communication marketing de Sotico permet d’organiser 

la politique commerciale de l’entreprise et contribue à l’encadrement 

de ses agents commerciaux en général et de son personnel en 

particulier pour faciliter l’atteinte des objectifs assignés.   

 

II.1. Les objectifs de la communication marketing 

 

La communication marketing de la Sotico porte sur les 

objectifs suivants:  

- Faire l’actualité et la promotion des ses produits ; 

- Etre en contact permanent avec les clients (avec un numéro de 

contact) ; 

- Résoudre les problèmes des clients et/ou leurs réclamations ;  

- Suivre l’évolution et le comportement des délégués 

commerciaux sur terrain ; 

- Faire parvenir le rapport du comportement du produit sur 

terrain ; 
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- de contribuer au développement de son marché, en proposant 

des stratégies qui tiennent compte de l’environnement de la 

société ;  

- de gérer le personnel de l’entreprise en général et les agents 

marketeurs en particulier,  

- De  mettre à la disposition des différents publics, voire toute la 

communauté congolaise, les informations sur les différents, 

produits proposer par la l’institution.  

- De récolter régulièrement les informations en rapport avec les 

sites internet des autres entreprises qui proposent les produits 

similaires, pour la permettre à se maintenir sur le marché et à 

accroitre les différentes stratégies pouvant l’aider à lutter face à 

la concurrence ; 

- De susciter l’intérêt du public. 

 

II.2. Cibles  

 

Les cibles de la communication marketing de Sotico sont les 

consommateurs. Ces consommateurs sont désignés par l’expression 

acheteurs effectifs.  

Nous avons : les acheteurs effectifs.   

 

II.3. Les messages  

                   

Les messages sont axés sur la présentation du produit. Ce message 

est résumé dans ce slogan : « je veux encore ! » 

 

III.4. Actions de communications organisées 

 

Pour faciliter la promotion du produit Dolait les actions 

suivantes ont été organisées : caravane motorisée, relations 

publiques et sponsoring. 
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1°. Les relations publiques   

 

L’entreprise Sotico s’adresse par événements soit 

ludiques, soit festifs aux partenaires, aux leaders d’opinions, c’est-à-

dire les journalistes et d’autres personnalités influentes, ainsi qu’au 

grand public.  

 

Par cette manière d’agir, la société vise a crée la 

sympathie et montrer au public ses différents produits.  

 

Notons qu’avant  le lancement de son produit Dolait le 

directeur général de Sotico a eu à s’entretenir avec les journalistes de 

la capitale dans le but de faciliter la promotion de son produit et sa 

visibilité. 

 

2°. Le sponsoring  

 

C’est une technique communicationnelle par laquelle une 

entreprise apporte son soutien à une organisation ou une personne 

pour lui permettre de réaliser son projet.  

 

A cet effet, la société avait sponsorisé la marche académia. 

A cette occasion,   et les agents marketeurs ont procédé à la 

distribution gratuite du produit Dolait.  Les activités suivantes ont été 

sponsorisées :  

- Actuellement avec le jeu Classico ; 

-Promenade de sante des employés de la chaîne Antenne A ; 

- Les éditons foraines de la Foire internationale de Kinshasa ; 

- Les fêtes nationales du 3O juin.  

 

 

 

 

 



49 
 

 

3°. Caravane motorisée  

 

Pendant la fête du 30 juin, juste après la cérémonie 

officielle, une caravane motorisée a été organisée en quittant le centre 

ville via le boulevard du 30 juin, en passant par l’avenue de la 

Démocratie, triomphale, boulevard Lumumba et comme point de 

chute la place Super Lemba.  

 

Pendant cette caravane, les agents marketeurs utilisés les 

dépliants dans le but d’expliquer les jeux concours et promotionnelles 

proposées par la société.  

 

4°. Les activités promotionnelles  

 

Pour faciliter la consommation de son produit, la société a 

organisé les activités promotionnelles suivantes :  

1. Spécial Père Noël : pendant les festivités de la nativité.  

2. Des t-shirts était distribués après l’achat d’un paquet du produit 

et ensuite l’activité promotionnelle « Promo rentée scolaire » : une 

activité promotionnelle pendant laquelle la Sotico avait distribuée 

le cahier Dolait aux clients dans des carrefours, Super marchés et 

à la Fikin. 

 

III.5. Les moyens de communication utilisés  

              

Pour faciliter la vente de son produit, l’entreprise utilise les 

moyens de communication médias et hors médias ainsi que la 

communication interpersonnelle utilisée par les agents commerciaux 

lors de leurs descentes sur terrain dans le but de persuader les 

consommateurs. 
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Les moyens de communication utilisés par la société Sotico 

pour la vente de son produit peut se regroupe en deux catégories, à 

savoir : les moyens médias et les moyens hors médias.    

 

1°. Les moyens médias 

           

Pour informer le public l’existence de ses produits laitiers, 

la société Sotico a recouru à la télévision et à la radio. 

 

Tableau n°1 La télévision et  les messages  

N° Médias  Messages diffusés   Nombres 

de 

diffusion  

1.  Kin 24 Dolait: je  veux 

encore! 

10 

2.  Antenne A  Dolait : je veux 

encore ! 

15 

3.  Nzondo Tv  Dolait : je veux 

encore ! 

9 

4.  Rtg@ Dolait : Je veux 

encore ! 

20 

 

Pour un total de 4 chaînes il y a eu 54 diffusions. Sur les 54 

diffusions, la Rtg@ a 20 diffusions. Ce choix est justifié du fait que ce 

média diffuse ses émissions sur toute l’étendue du territoire national ; 

Antenne A 15 diffusions et Kin 24 10 diffusions. 
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Tableau n°2 Radio et les messages  

N° Médias  Nombre de 

diffusion  

Messages   

1. Top Congo 10 diffusions   Dolait : je 

veux encore ! 

2.  Digital  13 diffusions  Dolait : je 

veux encore ! 

3. Rtg@ 15 diffusions  Dolait : je 

veux encore ! 

 

Sur les 3 diffusions il y a eu au total 38 diffusions. 

Top Congo à 10 diffusions.  Cette chaîne est la première radio 

d’information en RDC,  elle diffuse actuellement sur Canal Sat, Digital 

a 13 diffusions. Le choix de cette chaîne est dû à sa large diffusion  

des informations dû à sa large diffusion sur toute l’étendue du 

territoire national. Rtg@ a 15 diffusions. Elle diffuse également ses 

émissions sur toute l’étendue du  territoire actuellement elle est sur 

Startimes (TNT). 

 

2° Les moyens hors médias  

                  

Pour les moyens hors médias, nous avons : les dépliants, 

les affiches, les brochures, les panneaux publicitaires,…  

 

a. Les dépliants  

Les dépliants ont été  utilisés par la société Sotico dans le 

but de faciliter la visibilité de son produit. Les dépliants ont été utilisés 

par les agents marketeurs lors de la fête de l’indépendance à la 

cinquantenaire. La société avait également procéder à la distribution 

des drapelets avec logo de l’entreprise. 

 

Il y avait par exemple des dépliants qui présentent les 

différents produits laitiers  proposés par la société Sotico. 
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b. Les affiches  

 

En cette fête de l’indépendance, la société avait également 

procéder à la distribution des affiches avec image du produit dans des 

carrefours, marchés et dans quelques tronçons principales de la 

capitale.  

 

Section IV : Synthèse et appréciation critique  

 

En effet, la promotion d’un produit sur le marché et sa 

consommation nécessite une certaine stratégie marketing pour que 

cette dernière soit connu du public et être consommé.   

 

Nous avons relevé que la société Sotico dans le cadre de la 

promotion de son produit a utilisé également la stratégie d’écrémage 

(vendre un produit  à un prix élevé avec une promotion importante) 

pour ses produits proposés sur le marché. Et sa communication a été 

forte.  

Pour informer le public de l’existence de ce produit Dolait a 

utilisé les supports et actions ci-après : les affiches publicitaires, les 

agents commerciaux, les médias, la caravane publicitaires, et 

sponsoring.  

 

Dans un milieu où la population vit dans une situation socio-

économique  désastreuse, comment explique l’attitude de la société 

Sotico qui consiste à faire un produit laitier à un prix élevé.  

 

L’explication d’une telle stratégie provient de la composition 

du marché du consommateur de Kinshasa.  
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En effet, à côté d’une majorité des conservateurs qui ont un 

pouvoir de consommation bas, on note l’existence d’un mode de vie 

élevé. Ce segment du marché que la société a décidé d’investir pour 

augmenter son chiffre de vente.  

 

Ceci nous pousse à dire que malgré certaines défaillances 

dues au suivi, la société Sotico  a bien menée son plan opérationnel 

dans la conception des stratégies de communication pour la  

promotion de son produit. Ce qui a fait que ce dernier participe 

beaucoup à l’accroissement du chiffre d’affaires de l’entreprise pour 

sa réussite.   

 

Eu égard à ce qui précède, nous suggérons ce qui suit : 

 Créer des points de vente dans des concessions privées, 

étatique, écoles, hôpitaux, etc. 

 Sponsoring des spectacles de musiques, chrétienne, mondaine, 

campagnes d’évangélisation à travers de vente 

promotionnelles.  

 Accroître la vente promotionnelle et la loterie instantanée. 

 D’ajouter dans ses moyens de communication hors médias les 

panneaux dans des endroits stratégiques. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Notre étude a porté sur  les   stratégies de communication 

marketing de  la société de transformation et d’industrie du Congo 

(SOTICO).   

 

Cette étude a été conduite par la question suivante : 

comment la Sotico organise-t-elle  ses stratégies de communication 

marketing utilisées pour la commercialisation de son produit 

Dolait? Nous avons postulé,  à titre d’hypothèse,  que la stratégie 

d’une entreprise commerciale s’organise autour des moyens et 

communication des masses de la nature des produits à commercialiser 

et de types des consommateurs. 

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour la 

descriptive et analytique soutenue par les techniques d’analyse 

documentaire et d’entretien semi-directif. La théorie de la 

communication persuasive nous a été d’une grande utilité pour 

l’explication du problème examiné.  

 

Ce  travail en trois était divisé en trois chapitres. Le premier 

chapitre a défini les concepts : stratégies de communication 

marketing, produit et  entreprise d’une part, et, d’autre, a explicité la 

théorie de la communication persuasive. Le deuxième chapitre a 

présenté la société de transformation et industrie du Congo (Sotico). 

Le troisième chapitre a analysé les stratégies de communication 

marketing de la Sotico. 

 

Notre étude a démontré que la société Sotico pour lancer 

son produit Dolait  a recouru aux différents moyens de communication 

de masse notamment ; les médias, les affiches, les affichettes, la 

caravane motorisée et le sponsoring. Tout en prenant en 

considération la nature du produit à commercialiser le type de produit. 
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Cependant, il nous semble judicieux que la société de  

transformation et d’industrialisation du Congo puisse intégrer dans sa 

stratégie de communication marketing la création des points de 

ventes dans des concessions privées (école, hôpitaux,…), intensifier 

la vente promotionnelle et pendant laquelle qu’il va inclure la loterie 

instantanée,… 
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