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Sujet : Le packaging comme facteur de promotion de vente d’un produit. Cas de l’eau minérale Canadian Pure 

 

0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1. PROBLEMATIQUE 

Le succès d’une entreprise ne se situe pas seulement au niveau de ce 

qu’elle fabrique dans son usine, mais aussi au niveau de ce qu’elle ajoute à son 

produit de base en matière de conditionnement (packaging), d’assistance au client, 

de facilités de livraison et de stockage. 

Cependant, le produit fabriqué doit posséder des caractéristiques 

créatrices de valeur pour son utilisateur. En marketing, l’une des caractéristiques 

essentielles est le packaging qui facilite la première rencontre avec le produit.1 

En effet, le packaging qui présente à la fois l’ensemble des activités liées 

à la conception et à la fabrication de l’emballage du produit2, permet au 

consommateur de comprendre le sens véhiculé en organisant les différents 

messages. Le choix d’emballage comporte un grand nombre de décisions. Il faut 

d’abord définir le concept de packaging, c'est-à-dire une description de ce qu’il doit 

être ou faire pour le produit concerné. 

L’emballage ou packaging est un élément important de la visibilité et de 

l’identification d’un produit. 

Chaque entreprise pour positionner sa gamme des produits fait appel 

au packaging comme stratégie de différenciation. 

L’emballage, en identifiant un produit, permet de véhiculer un message 

persuassif sur ledit produit. 

Dans le cadre de ce travail, l’eau minérale Canadian pure constitue notre centre 

d’intérêt. Cette marque de boisson a été lancée il y a quelques années sur le marché 

de Kinshasa par le truchement de l’entreprise NOVA PRODUCTS. 

  Dans cette étude, nous tentons de dégager le rôle du packaging dans la 

promotion de l’eau minérale Canadian Pure  en posant les questions suivantes: 

                                                           
P.KOTLER. et B DUBOIS., Marketing, paris 1997,9 éme édition PUBLi- union p301 
L,.THEODORE. Esprit marketing, Paris 1992les editions’ d’organisation P1 
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- Comment les consommateurs perçoivent-ils l’emballage de l’eau minérale 

Canadian pure?  

- Quels symboles attribuent-ils aux éléments scribaux, graphiques et plastiques 

contenus sur cet emballage ? 

0.2. HYPOTHESE 

  De la même façon que les technologies sont mouvantes, 

l’environnement d’une entreprise est en constante évolution. Le rôle du packaging 

étant varié, en modifiant le dispositif sémiotique du packaging de l’eau minérale 

Canadian Pure, l’entreprise NOVA PRODUCT s’assigne comme objectif principal de 

dompter le marché grâce à l’innovation en uniformisant les emballages de cette eau 

minérale. 

  Ainsi, formulons-nous notre hypothèse en ces termes : « Le packaging 

de l’eau minérale Canadian pure n’affecte pas forcement la fonction principale de 

l’emballage qui est de conserver le produit. Pour les consommateurs d’eau, Canadian 

Pure possède un emballage attrayant, attractif, cependant, cet emballage est 

informatif et contient des éléments typographiques, graphiques et plastiques qui 

attirent les consommateurs. La perception qu’ont les consommateurs de cette eau 

minérale. 

0.3. CADRE THEORIQUE DU SUJET  

 

   Le cadre théorique sert aussi à intégrer ou à rendre crédible une 

recherche particulièrement dans l’ensemble de la communauté scientifique. Outre la 

nécessité d’intégrer la recherche dans la communauté scientifique, le cadre 

théorique sert principalement à présenter un cadre d’analyse et à généraliser de 

relation d’hypothèse déjà prouvée dans d’autres contextes pour tenter de les 

appliquer au problème.3 

En ce qui concerne notre travail, nous retenons les théories de persuasion et de 

perception. L’étude de la persuasion par les communications envisage l’utilisation 

                                                           
A.3 LARAMEE et B  VALEE, presse de l’ université , QUEbec,1991, Recherche en Communication.P 170 
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faite par le public de l’information contenue dans un message pour décider de 

modifier ou non ses attitudes et ses comportements. Les théories de la réception 

montrent comment les genres et les thèmes particuliers peuvent être assimilés par 

des publics spécifiques. En tenant compte du contexte social, elles montrent 

comment les publics participent à une production de sens et de formes culturelles à 

travers son appartenance à des communautés sociales différentes. 

0.4. METHODES ET TECHNIQUES 

 

Toute étude scientifique susceptible d’aboutir à des résultats fiables 

doit recourir à des méthodes et techniques dans son exploitation. 

Ainsi, pour mener ce travail à bon port, nous allons recourir à la 

méthode sémiologique. 

L’approche sémiologique est celle qui se fonde sur les signes que font 

les utilisateurs. signe peut être codifié, conventionné, constitué en système et définit 

les différences qui les opposent. Il est le lien qui unit le signifié et le signifiant4En ce 

qui concerne notre étude, cette approche se justifie par le fait qu’il sera question de 

relever les éléments signifiantS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 J-C. COQUET, La quête du sens. Le langage en langage en question, PUF, Paris, 1997, p.80. 
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Signifiés (dénotation et connotation) contenus sur l’emballage de l’eau minérale 

Canadian pure d’une part, et d’autre part, démontrer sur quel élément sémiologique 

s’est attelé NOVA PRODUCT pour faire ressortir les éléments efficaces de ce dernier.  

Quant aux techniques, nous utiliserons la technique documentaire et la 

technique d’enquête. 

  La technique documentaire consiste à « étudier et analyser les 

documents pour arriver à déterminer les faits ou  phénomènes dont les documents  

portent  des traces »5. Dans ce sens, nous nous sommes abonnée dans différentes 

bibliothèques de la place afin de récolter les données ou lire les documents 

contenant les informations recherchées relatives à l’efficacité du message 

publicitaire. 

  La technique d’enquête par questionnaire écrite consiste à  obtenir des 

renseignements auprès de la population sur base des questions ouvertes et fermées ; 

cette technique permet de récolter des opinions variées sur un sujet quelcon 

0.5. INTERET DU SUJET 

Nous en dégageons un double intérêt, à la fois scientifique et pratique. 

Sur le plan scientifique, ce travail a le mérite d’être classé dans la liste 

des recherches sur la politique de produit, le premier « P » de Mc Carthy. 

Il sied de noter que l’emballage est un élément important de la 

politique de produit dans le sens où il véhicule un ensemble des messages aux 

consommateurs et positionne le produit sur le marché. 

Nous voulons analyser la sémiotique de l’étiquette de l’eau minérale 

Canadian Pure en vue d’appréhender la signification qu’elle revêt. 

Sur le plan pratique, ce travail  servira de guide pour les entreprises 

commerciales, en général, et NOVA PRODUCT, en particulier dans le sens où il 

propose une nouvelle façon de concevoir une politique de produit en proposant un 

emballage qui communiquera sur les caractéristiques du produit. 

 

                                                           
5 SHOMBA KINYAMBA et  TSHUND’OLELA, Méthodologie  de la  recherche scientifique : étapes,  
                                                                                  Contraintes, et perspectives,  , Kinshasa, 2003, ed mes p.83. 
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0.6. DELIMITATION DU SUJET  

Le travail scientifique est toujours délimité dans le temps et dans 

l’espace. Ce travail se focalise sur l’emballage de l’eau minérale Canadian Pure de 

Nova Product. Sur le plan spatial, cette recherche est menée à Kinshasa. 

 

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL  

  Hormis l’introduction générale qui ouvre cette étude et la conclusion 

générale qui la clôture, trois chapitres en forment l’ossature: 

Le premier est consacré à l’approche conceptuelle et théorique du sujet. Ici nous 

allons définir les concepts de bases du sujet et analyse les notions sur la politique de 

produit. Le deuxième est porté sur la présentation de l’entreprise NOVA PRODUCT et 

du cadre analytique de packaging de l’eau minérale Canadian Pure.                              

Le troisième chapitre est consacré à l’analyse et l’interprétation des résultats de 

notre enquête sur la perception du packaging de l’eau minérale Canadian Pure. 
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CHAPITREI. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE  

 

Les flux de communication doivent être mis  en place entre différents partenaires 

dans le processus d’échange, notamment à l’initiative de l’entreprise en vue de faire 

connaître au marché le positionnement revendiqué.6 

Pour ce faire, notre premier chapitre centré sur le cadre conceptuel et 

théorique qui soutient le présent travail, nous étale dans la première section le cadre 

conceptuel dans lequel nous allons élucider et donner la signification des concepts 

fondamentaux à la compréhension de notre travail. Dans la seconde section nous 

allons exploiter les théories de base exploitées dans ce travail.  

 

SECTION. I. CADRE CONCEPTUEL 

Cette première section de notre travail nous permettra de  mieux 

comprendre et d’appréhender l’objet de notre étude, en élucidèrent les concepts clés 

qui composent notre étude. 

I.1.1. Notion de produit 

  Le terme « produit » peut recouvrir plusieurs acceptions et ce, selon les 

auteurs et les professionnels si bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 LAMBIN.J-J, Marketing stratégique, 2e édition, Paris, 1989, p.191.  
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 que nous sommes fondé sur  quelques définitions non seulement à titre exemplatif 

mais surtout pour préciser le sens qui semble cadrer le mieux avec notre 

problématique. 

a. Définitions 

  Un produit  est un ensemble de matières, de services, de données 

symboliques, permettant d’apporter des satisfactions ou des avantages à l’acheteur 

ou à l’utilisateur7. 

  Ce terme concerne en réalité tout ce qui est proposé par l’entreprise 

afin de satisfaire un besoin exprimé par les consommateurs8. 

  Ainsi, ce terme regroupe les produits tangibles (biens) et les produits 

intangibles (services). Par abus de langage, on utilise souvent indistinctement  les 

mots « produit » et « service », mais le premier étant opposé au second selon les 

critères de matérialité ou d’immatérialité. 

  Dans cette optique, il est important de ne pas limiter la notion de 

« produit » aux seuls objets physiques. L’élément clé du produit est le service qu’il 

rend. Un bien physique n’est qu’un moyen de donner une dimension palpable à un 

service9. 

Cette évidence conduit vers une définition large du produit entendu alors comme 

étant tout ce qui peut être offert sur le marché de façon à être acquis, consommé ou 

remarqué. Cela inclut les objets physiques et services, les personnes, les idées, les 

organisations, etc. 

b. Produit ou service  

Quatre critères, se résumant  en quatre questions suivantes, 

permettent de distinguer un produit d’un service: 

 Est-ce tangible ? 

 Est-ce stockable ? 
                                                           
7 P.VAN VRACEM. &B.BOUTON., Les fondements du marketing,  Paris, 1997,3ème éd., De Bœck Université, P93.  
           
8 S.MARTIN, VEDRINE, Initiation au Marketing, Paris, éd. d’organisation, 2003, p. 158. 
9 P.VAN VRACEM. &B.BOUTON., Op. cit., p. 93. 
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 Est-ce standard ? 

 Le consommateur participe-t-il à sa formulation ou à sa distribution ?10 

 

Par ailleurs, Eric Venette tranche en affirmant que le produit se 

distingue du service selon le caractère tangible. Tout produit comporte une part de 

service, et inversement tout service.11 

c. Caractéristiques d’un produit 

Un produit comporte à la fois des caractéristiques  techniques et des 

caractéristiques d’image. 

  Les caractéristiques techniques sont essentiellement d’ordre physique 

et concernent des attributs objectifs : la composition, les dimensions, les 

performances techniques, la facilité d’utilisation, les qualités sensorielles et 

esthétiques, le design; elles recouvrent aussi certains services offerts avec le produit 

tels que le service après vente ou  la garantie.  

  Outre les caractéristiques techniques, un produit possède également 

des caractéristiques d’image c’est-à-dire un contenu symbolique. En effet, tout 

produit est plus ou moins associé à des valeurs données, à des motivations 

spécifiques, à l’expression d’une personnalité et d’une image souhaitée.  

d. Qualité du produit 

  Quand on achète un produit, on attend, bien sûr, qu’il donne 

satisfaction12. A cette fin, la qualité est un des éléments recherchés par les 

consommateurs.  

La qualité est une notion très relative car ce qui peut apparaître comme 

un produit de qualité pour les uns, ne l’est pas forcément pour les autres. La qualité 

d’un produit est avant tout celle qui est perçue par le client. Elle ne se définit pas 

                                                           
10 P.VAN VRACEM. &B.BOUTON., Op. cit.,  p. 95. 
11 E.VERNETTE, L’essentiel du  marketing, Paris, éd. d’organisation, 1998, p. 253. 
12S.MARTIN, Op. cit,  p.161. 
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uniquement par rapport aux caractéristiques physiques d’un produit, mais plus par 

rapport aux attentes des consommateurs13. 

Une entreprise doit s’assurer que ses produits atteignent le niveau de 

qualité exigé par la clientèle. La régularité dans le niveau de qualité est également 

une condition impérative du succès et de la pérennité d’un produit14. 

Dans cette optique, les responsables marketing réalisent des enquêtes 

de satisfaction. Plus en amont, les responsables de production peuvent mettre en 

œuvre des techniques spécifiques comme « zéro défaut » ou les contrôles 

statistiques de qualité en aval.  

  La notion de produit paraît donc plus complexe et couvre plusieurs 

réalités : technique ou symbolique, produit ou service, utile pour les uns et obsolète 

pour les autres, etc. Cependant, une meilleure saisie de cette notion permet de 

comprendre comment le produit évolue dès lors qu’il est lancé sur le marché.  

I.1.2. Nature et importance de la politique de produit 

I.1.2.1. Le produit dans l’optique de marketing 

Dans la conception traditionnelle des industriels, l’entreprise était créée 

et organisée autour du produit. Elle vivait pour et par le produit. En proposant de 

repenser l’entreprise en fonction du consommateur, la logique marketing en a 

changé à la fois la vocation et le centre de gravité. Pour Peter Drucker, « ce que les 

responsables de l’entreprise pense produire n’est pas de première importance. Ce 

qui est décisif, c’est ce que le consommateur croit acheter, c’est sa propre conception 

de la valeur qui attribue au produit ». 

Dans le même ordre d’idées, le fondateur de la marque Revelons a dit, 

de façon plus imagée : « Dans notre usine, nous fabriquons des cosmétiques, dans les 

parfumeries nous vendons du rêve… » 

Au-delà des formules, il y a l’expression d’une nouvelle philosophie de 

l’entreprise selon laquelle : le produit doit être conçu avant tout en fonction du 

                                                           
13Idem. 
14Ibidem. 
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client. Or, pour celui-ci, les produits possèdent souvent, au-delà de leur utilité 

fonctionnelle, un contenu symbolique. 

a. Le contenu symbolique des produits 

« Objets inanimés avez-vous donc une âme ? » Oui, répondrait 

sûrement un directeur de marketing et plus prosaïquement il pourrait ajouter : « et 

c’est cette âme que nous créons et tronquons contre espèces au consommateur ». 

Il ne faudrait pas pensé que seuls quelques produits comme 

l’automobile ou les objets de mode ont un fort contenu symbolique. Les études de 

motivations, procédant  par des entreprises en profondeur, révèlent qu’un produit 

aussi banal que la farine peut receler pour certaines ménagères une charge 

symbolique importante. Les commentaires souvent en témoignent : « … s’il reste de 

la farine, j’ai horreur de la jeter, c’est sacré… » « … je tiens ça de ma grand-mère… par 

ce que la farine c’est ce qui sert à faire l’hostie, c’est le corps du christ… » 

Les produits industriels dont on se plaît à répéter que leur achat est 

décidé rationnellement à partir de critères purement économiques ont pourtant, eux 

aussi, une dimension parfois symbolique. L’acquisition d’un avion d’affaires témoigne 

de la réussite de l’entreprise, de sa volonté de progrès, du modernisme de ses 

dirigeants qui projettent dans cet achat l’image d’efficacité et de performance dont 

ils rêvent. 
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b. Le concept marketing d’un produit 

 

Ce qu’on appelle le concept marketing d’un produit n’est rien d’autre 

que sa perception par le consommateur. C’est l’idée centrale, l’attente essentielle du 

consommateur à laquelle répond le produit. 

1. Le concept marketing d’un produit s’exprime dans des termes qui 

appartiennent à l’univers du consommateur et non pas à celui du producteur. 

Il est important de distinguer l’expression du concept marketing et la destruction du 

produit. 

 

PRODUIT 

(OU SERVICE) 

 

CONCEPT MARKETING 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

DE LA « FORMULE » DU 

PRODUIT 

 

 

Salade minute 

Une salade toute prête, pour 

gagner du temps, facile à 

conserver, pour en avoir 

toujours sous la main. 

Une gamme des principes 

espèces de salades, ces 

mélanges coupés, lavés, 

prêts à être assaisonnés et 

conservés sous emballage 

plastique. 

 

 

Assurance auto à 

kilométrage variable 

Ne payer son assurance qu’en 

fonction de l’utilisation réelle 

de son véhicule. Une 

assurance bon marché pour ce 

qui roule peu (2ème, 3ème âge…) 

Une gamme de formules et 

de tarifs selon un plafond de 

kilomètres choisit à l’avance. 

 

 

Airbus 320 

Un moyen courrier, tout 

électronique, pour une 

exploitation et une 

maintenance moins 

couteuses. 

La description précise des 

caractéristiques techniques 

supposerait plusieurs 

certaines d’ouvrages de la 

taille du Mercator. 

 

2. Concept acheteur et concept utilisateur 

Les produits doivent souvent satisfaire plusieurs cibles. Mais elles 

doivent également tenir compte des ententes des personnes transportées. 
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Selon le cas, il peut donc être utile de définir le concept marketing d’un produit 

₋ pour ses acheteurs   

₋ et pour les utilisateurs finaux. Pour les passagers de l’A320, le concept 

marketing retenu pourrait être : « une plus grande sécurité grâce aux 

techniques les plus modernes et à une moindre intervention de l’homme ». 

 

3. Le concept marketing peut évoluer au cours du temps 

Le concept marketing d’un produit ou d’une catégorie de produits doit 

être défini pour durer mais il peut cependant évoluer dans le temps.  

C’est le sort de la plupart de produits ou services de grande 

consommation qui se banalisent assez vite, ce qui exige  un effort permanent 

d’innovation. Parfois même, le concept marketing d’un produit peut connaitre une 

transformation radicale. Dans les années 50, la margarine était un ersatz du beurre. 

Aujourd’hui, elle est présentée comme un produit de santé. 

L’histoire de la moto fournit un bon autre exemple d’évolution d’un 

concept marketing. A la fin de la guerre, la moto était un moyen de transport 

économique pour ceux qui ne pouvent pas acheter une automobile. Le 

développement du marché de l’occasion, la diminution relative des prix de vente des 

automobiles, l’amélioration du pouvoir d’achat tuèrent, au début des années 60, le 

marché de la motocyclette et scooter. Le renouveau de la moto dans les années 70, à 

l’initiative des Japonais n’a pas été, comme on l’a souvent dit, la résurrection d’un 

produit disparu mais la proposition s’un nouveau concept : objet de plaisir, de liberté, 

d’individualisme et de frime. « Look, puissance, prix et marque… » devinrent 

déterminants. Les motivations et les clientèles sont donc tout à fait différente de ce 

qu’elles étaient il y a cinquante ans, lorsque la moto était d’abord un moyen de 

transport économique. Le changement de concept marketing n’a pas entrainé de 

grandes modifications dans les caractéristiques intrinsèques du produit. En revanche, 

il a considérablement bouleversé les caractéristiques du produit média : design et 

rôle de la marque. 
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4. Le concept marketing est une notion très proche de celle du positionnement 

Concept marketing et positionnement sont deux notions très proches. 

Dans certains cas, elles se confondent entièrement. Dans l’autre, elles peuvent être 

partiellement distinctes. Lorsque le produit n’a pas de concurrent direct, c'est-à-dire 

lorsque son concept marketing est original, son positionnement est identique. Le 

bénéfice consommateur ou promesse publicitaire était : toutes les qualités 

organoleptiques d’une excellente confiture sans les inconvénients du sucre. Le slogan 

(ou expression bénéfice du consommateur) fut : « plus de fruit, moins de sucre ». 

Quand il existe sur le marché plusieurs produits ayant le même concept 

marketing, celui-ci exprime le premier volet du positionnement, c'est-à-dire 

l’identification à un certain univers des consommations. Les fonctionnalités 

essentielles des produits partageant le même concept marketing sont le mêmes. Le 

positionnement marketing apporte alors des éléments de différenciation par le prix, 

la distribution, ou la communication : marque, design produit, communication 

médias ou hors médias. 

5. Le concept marketing d’un produit s’étudie et se teste avant la réalisation et 

commercialisation du produit. 

Il existe des méthodes qui peuvent faciliter l’invention de nouveaux concepts de 

produits et qui permettent de tester leur valeur avant le lancement sur le marché. 

Ces techniques est notamment les tests de concept sont étudiées un peu plus loin, 

dans la section consacrée à l’innovation. 
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I.1.3. LE PACKAGING 

I.1.3.1. Définition et composantes du packaging 

a. Définition du packaging 

La plupart des biens de grande consommation ne sont pas vendus nus 

(ou « en vrac ») mais conditionnés (ou emballés). Les termes d’emballage, de 

conditionnement et de packaging sont à peu près synonymes, mais on utilisera ici de 

préférence celui de packaging par ce que, contrairement aux deux autres, ils 

n’évoquent pas seulement les aspects physiques et fonctionnels du « contenant » et 

produit mais aussi les aspects décoratifs qui, on le verra, sont aussi importants.15 

  On peut définir le packaging comme l’ensemble des éléments matériels 

qui, sans faire partie du produit lui-même, sont vendus avec lui en vue de permettre 

ou de faciliter sa protection, son transport, son stockage, sa présentation en linéaire, 

son identification et son utilisation par les consommateurs. 

b. Les trois niveaux de packaging16 

On distingue généralement trois  catégories (ou niveaux) de packaging. 

Le premier est appelé l’emballage primaire : c’est le contenant de chaque unité de 

consommation du produit ; qui se trouve donc en contact direct avec le produit.  

Le deuxième est appelé emballage secondaire (ou de regroupement). 

C’est celui qui regroupe plusieurs unités de consommation du produit pour en faire 

une unité de vente. Il peut s’agir, par exemple, d’un « pick-up » en carton regroupent 

six pots de yaourt, ou d’un pack de douze bouteilles de bière.  

Le troisième niveau est appelé emballage tertiaire (ou de 

manutention) : c’est celui qui permet de transporter de l’usine aux dépôts ou aux 

points de vente un certain nombre d’unité de vente du produit. Il s’agit, par exemple, 

                                                           
15 KOTLER, Ph. et DUBOIS  B., Marketing management,  11ème éd., Paris, Nouveaux horizons, 2003, p.78. 

 
16 KOTLER, Ph. et DUBOIS  B., Op.cit, p.80. 
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des « palettes » en contre-plaqué regroupant plusieurs dizaines de packs de bière. Ce 

troisième niveau de packaging a des fonctions plutôt logistiques que marketing et 

intéresse les distributeurs plutôt que les consommateurs finals qui, sauf exception, 

n’ont l’occasion de le voir. 

c. Le contenant et le décor 

S’agissant des deux premiers niveaux emballages primaire et 

secondaire), un packaging peut en général être analysé en deux composantes 

principales : le contenant et le décor. 

 

 Les deux composantes d’un packaging 
 

Le contenant 

₋ Matériau(x) 

₋ forme 

₋ système de bouchage ou de 

fermeture 

Le décor 

₋ graphisme 

₋ couleurs 

₋ textes 

₋ étiquettes 

 

Source : KOTLER, Ph. et DUBOIS  B., Marketing management,  11ème éd., Paris, Nouveaux 

horizons, 2003, p.80. 

 

 

1. le contenant 

Le terme de contenant se réfère aux éléments du packaging qui ont ou peuvent avoir 

une incidence sur la protection, la conservation, l’utilisation, le transport et le 

stockage du produit. Ce sont :  

₋ le(s) matériau(x) utilisés : plastique, verre, carton, métal, etc. ; 

₋ la forme du packaging unitaire et ou du packaging de recrutement ; 

₋ s’il y a lieu, le système de bouchage ou de fermeture (couvercle visé, bouchon 

de liège, capsule plastique, opercule soudée, etc.) 
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La conception du contenant, ainsi défini, est générale confiée par les entreprises, soit 

à leur propre service de recherche et développement, soit à des cabinets spécialisés 

dans le design industriel.   

2. Le décor 

Le terme de décor se réfère aux éléments purement visuelle du packaging, c'est-à-

dire à ceux qui ont une incidence sur son aspect mais n’en ont pas sur ses 

caractéristiques fonctionnelles d’utilisation ou de consommation. Il s’agit 

principalement : 

₋ du graphisme (dessins, photos, caractères typographiques, etc.), 

₋ des couleurs utilisées, 

₋ de l’emplacement et de la disposition des textes, 

₋ du nombre et de la forme des étiquettes, etc. 

La conception du décor d’un packaging est généralement confiée à des 

studios de création graphique. La qualité de leurs propositions dépend 

essentiellement du talent artistique de leurs dessinateurs et concepteurs, mais 

certains d’entre eux s’appuient en outre sur des règles ou des principes inspirés de la 

sémiologie. 

I.1.3.2. Importance du packaging17 

Dans le secteur des biens de grande consommation, il est souvent aussi 

important d’avoir un bon packaging que d’avoir un bon produit. L’importance du 

packaging tien à deux raisons principales. La première et le développement et la 

généralisation de la vente en libre-service, notamment dans les grandes de moyennes 

surfaces (hypermarchés et supermarchés) qui représentent, pour beaucoup de 

produits alimentaires ou d’entretien, 80% ou 90% des ventes totales. Lorsqu’un 

produit se trouve dans un magasin en libre-service, et que par conséquent il ne 

bénéficie pas de la présence d’un vendeur susceptible de le recommander aux clients, 

il doit « se vendre toit seul ». Cela signifie qu’il doit attirer le regard des clients, être 

                                                           
17KOTLER, Ph. et DUBOIS  B., Op.cit, p.84. 
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reconnu ou identifié par eux et susciter leur désir d’achat. Le packaging joue, à cet 

égard, un rôle important de « vendeurs silencieux ». 

La deuxième raison qui explique l’importance du packaging est la 

relative banalisation de certains produits : dès lors que les différences 

« intrinsèques » entre les marques sont faible ou peu perceptible par le 

consommateur, une supériorité de packaging sous l’aspect fonctionnel ou sous 

l’action visuelle, peut « faire la différence » et entrainer la préférence pour une 

marque. 

Les responsables marketing doivent donc faire tout leur possible pour 

se doter d’un bon packaging. Pour cela, ils doivent avoir une parfaite compréhension 

des différentes fonctions que remplit le packaging. 

I.1.3.3. Les Fonctions du packaging18 

Les fonctions du packaging peuvent être regroupées en deux grandes 

catégories : les fonctions techniques et les fonctions de communications. Les 

fonctions techniques, on l’a vu plus haut sont remplies exclusivement par les 

éléments du packaging liés au contenant. Les fonctions de communication, en 

revanche, peuvent être remplies tant par le contenant que par le décor. 

 Les fonctions du packaging 
 

Fonctions techniques 

₋ protection et conservation du 

produit 

₋ commodité d’utilisation 

₋ transport, stockage, rangement et 

élimination 

₋ protection de l’environnement 

Fonctions de communication 

₋ impact visuel (« alerte ») 

₋ reconnaissance 

₋ identification 

₋ expression du positionnement 

₋ information du consommateur 

₋ impulsion à l’achat 

 

a. Les fonctions techniques 

  Les principales fonctions techniques qu’un packaging doit remplir pour 

le consommateur sont les suivantes. 

                                                           
18KOTLER, Ph. et DUBOIS  B., Op.cit, p.86. 
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1. Protection et conservation du produit 

  Le packaging primaire et/ou secondaire d’un produit doit le protéger 

contre toutes les agressions susceptibles de l’altérer : choc, chaleur, lumière, 

humidité ou sécheresse, dégradation macrobienne, perte de gaz carbonique (pour les 

boissons gazeuses), etc. 

2. Commodité d’utilisation 

  Le packaging peut faciliter la prise en main du produit (bouteille d’huile 

en forme « sablier »), son versement et son dosage (bec verseur des paquets de sucre 

en poudre), son utilisation fractionnée (sachet individuels de potage instantané), etc. 

Quelques un des grands succès du marketing au cours des dernières années sont dus 

à des packagings offrant aux consommateurs ce type d’avantages. 

3. Facilité de transport, de stockage, de rangement et d’élimination 

  La troisième fonction technique du packaging est de faciliter la 

« manutention » du produit par les consommateurs, notamment sous les aspects du 

transport du magasin au domicile, du rangement dans les placards ou dans le 

réfrigérateur, et de l’élimination de l’emballage après usage du produit. 

4. Protection de l’environnement 

  Enfin, sous la pression des pouvoirs publics ou des mouvements 

écologistes, les fabricants des produits de grande consommation sont amenés à 

accorder de plus en plus d’attention aux effets des packagings sur l’environnement. 
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b. Les fonctions de communication 

 

  A côté de ses fonctions techniques, le packaging remplit d’importantes 

fonctions de communication, qui font de lui le premier média au service du produit. 

1. Impact visuel (ou fonction d’ « alerte ») 

Sachant que, dans un magasin à grande surface, les clients passent rapidement 

devant les linéaires et que ces linéaires sont occupés par de certaines de produits 

concurrent, il est important, pour un packaging, d’être repéré facilement. En d’autres 

termes, un packaging doit avoir un fort impact visuel, sous peine de ne pas être vu. Et 

s’il n’est pas vu, il est clair qui ne sera pas pris. 

2. Reconnaissance 

 

  Il faut en second lieu que en regardant le packaging, les consommateurs 

qui connaissent déjà la marque la reconnaissent facile, sans même avoir besoin de 

lire son nom. L’aptitude à être reconnus est particulièrement importante lorsqu’une 

marque fait l’objet d’imitations ou des copies, notamment de la part des marques de 

distributeurs. 

  La fonction de reconnaissance peut être assurée par l’emploi d’une 

couleur un d’un graphisme particulier, par l’emploi des caractères typographiques 

originaux, par l’emploi d’un matériau particulier, ou encore par une forme de 

contenant originale. 

Lorsqu’on décide de changer un packaging existant, il faut impérativement conserver 

dans le nouveau packaging quelques un des éléments fondamentaux de l’ancien, afin 

sur les consommateurs habituels de la marque puissent la reconnaitre. 

3. Identification 
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  Le problème de l’identification d’un produit au travers de son packaging 

peut se poser dans deux cas principaux. En premier lieu, si un consommateur voit un 

produit qu’il ne connaît pas, il doit être capable, par un simple regard sur le 

packaging, d’identifier la catégorie de produits dont il s’agit : une bière allégée, un 

yaourt aux fruits, une lessive pour lavage à la main, etc. pour lui faciliter cette 

identification, on a souvent intérêt, lorsqu’on conçoit un packaging pour un produit 

nouveau, à respecter les codes visuels de la catégorie à laquelle il appartient. 

4. Expression du positionnement 

  Comme toutes les autres composantes du marketing-mix, le packaging 

doit contribuer à exprimer et à transmettre aux consommateurs le positionnement 

choisit par la marque. En d’autres termes, le packaging doit, ^par sa forme ou son 

décor, évoqué les traits saillants et distinctifs que l’on à décider de conférer à la 

marque. 

5. Information du consommateur 

  Le packaging peut aussi être un vecteur d’information utile ou même 

légalement obligatoires à destination des consommateurs, en leur indiquant les dates 

limites d’utilisation, la composition du produit, son mode de préparation, les recettes 

auxquelles il peut se prêter, etc.  

6. Impulsion à l’achat 

  Enfin, par son aspect, un packaging doit susciter ou renforcer le désir 

d’achat. Il peut le faire de différentes manières. En premier lieu, s’agissant de 

produits alimentaires, un packaging doit être « appétissant » et suggérer les qualités 

organoleptiques du produit. Cette fonction, qu’on désigne par le terme de « appetite 

appeal », est souvent remplie par des photos ou des dessins du produit imprimés sur 

le packaging. 

  En second lieu, il est parfois utile de suggérer par le packaging que la 

qualité de produit continue à l’intérieur et importante : c’est ce qu’on appelle la 
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« size impression ». Cette considération conduit parfois des fabricants à utiliser des 

contenants plus grands qu’il ne serait nécessaire. 

  Enfin, il arrive qu’un packaging puisse inciter les clients à l’achat par ses 

qualités esthétiques. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de packaging réutilisable 

par les consommateurs, soit comme objet de décoration (certaines bouteilles de 

champagne deviennent des pieds de lampe), soit comme objet utilitaire. 

 

I.1.3.4. Les tests de packaging19 

  De même que les tests de produit permettent de mesurer les qualités 

intrinsèques du produit, de même les tests de packaging permettent de mesurer le 

degré auquel un packaging répond aux différentes fonctions qui viennent d’être 

décrites. 

Selon la nature des « performances » que l’on cherche à mesurer à propos d’un 

packaging, il existe trois grandes familles de tests disponibles. 

a. Les tests d’impact visuel, de reconnaissance et d’identification 

  Lorsqu’on veut mesurer l’aptitude d’un packaging à attirer les regards 

des clients en magasin, à être reconnus par le gens qui connaissent déjà la marque, et 

à être identifié correctement par les autres, on utilise généralement un instrument 

appelé tachistoscope. Cet instrument permet de projeter sur un écran, pendant deux 

périodes de temps variable et contrôlées (par exemple un centième de seconde, un 

dixième, etc.). 

b. Les « look-tests » 

Lorsqu’on veut évaluer et mesurer les évocations induites par un packaging, 

notamment en ce qui concerne l’expression du positionnement, l’ « appetite 

appeal », l’agrément et l’esthétique, on utilise généralement deux méthodes 

appelées « look-tests », qui consistent à faire « noter » le packaging par des 

consommateurs sur un certain nombre de critère. 

                                                           
19KOTLER, Ph. et DUBOIS  B., Op.cit, pp.86-88. 
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c. Les tests relatifs aux fonctions techniques 

Lorsqu’on veut tester les qualités techniques (ou d’usage) d’un packaging, il s’agisse 

de protection de conservation, de manutention ou de commodité d’emploi, on le fait 

utiliser par des consommateurs dans des conditions normales et d’une manière 

prolongée, selon des méthodes qui se rapprochent de celles des « tests de produit » 

qui ont été décrites ci-dessus. 

SECTION II. CADRE THEORIQUE 

 

   Le cadre théorique sert à présenter un cadre d’analyse et à généraliser 

des relations d’hypothèses déjà prouvées dans d’autres contextes pour tenter de les 

appliquer au problème.20Jean LOHISSE définit la théorie comme étant une façon 

d’expliquer ou de comprendre des réalités souvent complexes en proposant une 

interprétation à un certain niveau de généralité de pensée21. La théorie est ne 

explication, ou une tentative d’expliquer une tranche d’expérience de la vie. « Ce 

qu’elle explique est appelé l’objet d’étude »22.     

Pour bien appréhender l’objet de notre recherche, nous avons opté pour   deux 

théories : la théorie de la perception et la théorie de la persuasion. 

  La théorie de la perception nous permet de comprendre le  processus 

par lequel les consommateurs interprètent de telle façon qu’il soit en accord avec 

leur schéma de référence. La perception se décompose en deux phases distinctes : la 

sensation qui est un mécanisme physiologique par lequel nos organes sensoriels 

enregistrent les stimuli externes, et l’interprétation qui nous permet d’organiser ce 

matériau et de lui donner une signification. 

  La théorie de la perception renvoie aux notions de visibilité et de 

lisibilité. 

Selon Bernard L., « la visibilité c’est la présence physique de l’organisation dans 

l’espace public à travers des signes distinctif et significatif ; et la lisibilité c’est la 

                                                           
20 LARAMEE  A. et VALLEE  B., La recherche en communication, éléments de méthodologie, éd. PUQ, Québec, 1991, p.170.  
21 LOHISSE J., La communication : De la transmission à la relation, 1ère édition, Bruxelles, De Boeck et Larcier Sa, 2001, p.7. 
22 HATCH M., Théories des organisations, Bruxelles, De Beock, 2000, p.24. 
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reconnaissance par le public de la légitimité de l’organisation ainsi que des symboles 

qu’il incarne ». L’organisation se matérialise d’abord par la visibilité, nous devrons 

amener le public à reconnaitre et à donner la légitimité de l’organisation. 

   MOREL,  dit que «  la première identité de l’entreprise est celle qui est 

d’abord perçu par le public et son identité visuelle. S’il s’agissait d’un véhicule qui 

passe dans la rue, de la façade d’un point de vente, d’une usine ou d’immeuble, on y 

verra toujours le logo et la marque dans les mêmes proportions et les mêmes 

couleurs. Cela signifie parfois même avant de se donner une identifier tout court »23. 

Cependant, comment s’affiche ou communique cette identité si ce n’est pas en 

premier lieu par des signes ou des représentations graphiques (affiches, autocollants, 

écrits au mur, panneau, écrits sur des véhicules). Elle contribue à créer une identité 

distinctive à partir de laquelle les consommateurs sont guidés dans ce choix, le 

citoyen dans ces opinions. Dans un environnement de produit et de service balisés 

(ayant les mêmes caractéristiques) et très concurrentiels, le consommateur n’est plus 

à mesure de faire des choix rationnels, ses décisions sont alors guidés par l’image qui 

se fait des produits de la marque ou de l’entreprise. 

  Elle est en outre un fait avéré que l’entreprise ne devait non seulement 

rendre ses produits, mais se vendre elle-même, elle doit dans ce cas avoir des 

objectifs : se faire connaitre, se faire aimer, se faire désirer, se faire voir (m’as-tu 

vu ?), elle doit parler (communiquer) d’une manière ou d’une autre, car la 

communication peut être soit verbale, non verbale ou encore paralangage (gestes, 

mimiques, etc.), pour avoir la sympathie du grand public et s’aligner sur le marché.  

Notre deuxième théorie exploitée, c’est-à-dire celle de la persuasion, va 

nous permettre de comprendre les différentes techniques et méthodes mises en 

place en vue de déclencher l’acte d’achat par l’exposition  à un message. 

  Carl HOVLAND définit la communication comme un processus par lequel 

un individu transmet des stimuli afin de modifier le comportement d’autres individus. 

                                                           
23 MOREL Ph., Op.cit., p.56. 
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La publicité rejoint cette définition dans la mesure où son objectif est d’informer, de 

persuader et de faire agir. 

Toute communication, en effet, suppose un échange des signaux entre l’émetteur et 

le récepteur, recourant à un système de décodage permettant d’expliquer et 

d’interpréter le message. 

La persuasion, facteur permettant de modifier les attitudes d’un individu, passe par 

les éléments de communication à savoir : l’émetteur, le codage, le message, les 

médias (canal), le décodage, le récepteur, la réponse, la rétroaction. Nous allons 

tenter de définir chacun de ces éléments : 

1. l’émetteur : c’est une personne ou une organisation qui déclenche la 

communication. 

2. le codage : c’est le mécanisme par lequel les idées sont traduites en symboles 

ou signes. 

3. le message : c’est l’ensemble de signes transmis par l’émetteur. 

4. les médias : ce sont des canaux ou supports qui permettent de véhiculer le 

message émis de l’émetteur ou récepteur. 

5. le décodage : c’est le mécanisme par lequel le récepteur donne une 

signification aux symboles transmis par l’émetteur. 

6. le récepteur : c’est le destinataire du message. 

7. la réponse : c’est l’ensemble des réactions du récepteur après exposition du 

message. 

8. la rétroaction : constitue la partie de la réponse du récepteur qui est 

communiquée à l’émetteur. 

 

Schématiquement, le processus de la communication se présente comme 

suit24 

                                                           
24 KOTLER P., & DUBOIS B., Marketing management,  11ème éd. Pearson Education, Paris, 2004, p. 34.  



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Source : KOTLER P., & DUBOIS B., Marketing management,  11ème éd. Pearson Education, Paris, 2004, p. 34. 

  Il ressort de ce tableau que l’émetteur et le récepteur constituent les 

partenaires de la communication, le message et  les médias en constituent les 

vecteurs, les quatre autres correspondent à des fonctions, le dernier élément 

identifie le bruit induit dans la communication. 

  Jean Noël. KAPFERER, conçoit la persuasion comme une séquence des 

phases. Chaque phase est une étape cruciale dont dépendent les étapes 

subséquentes. Ces phases se présentent comme suit25. 

1. La phase d’exposition au message : pour qu’une personne puisse traiter une 

information, il faut au moins qu’elle ait été en contact avec l’information par 

exemple en feuilletant un magazine, en regardant la télévision, en écoutant la 

radio. 

  L’exposition au message est donc une phase nécessaire du processus 

d’influence. Néanmoins, cette phase n’est pas suffisante à elle seule : contact, c’est-à-

dire une proximité physique entre le récepteur et le message n’est qu’une occasion 

de voir ou d’entendre. L’issue du processus de persuasion dépend de toutes les 

phases suivantes de l’exposition : décodage et l’acceptation. 

                                                           
25 KAPFERER J.N., Le chemin de la persuasion, Paris, éd. Dunod, Paris, 1990, p.76. 

Emetteur Codage Message Décodage Récepteur 

Feedback Réponse 

Bruit 
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2. La phase d’attention au message : de nombreux stimuli appellent en permanence 

notre attention ; or, celle-ci est sélective. Il importe donc que la persuasion ait 

porté attention au message : a-t-elle vu l’affiche sur la route, a-t-elle porté 

attention à l’éditorial politique de son magasine etc. L’attention joue le rôle d’un 

filtre qui contrôle la quantité et la nature de l’information reçue par le 

consommateur.  

   Le filtre a deux fonctions principales : 

- protéger le consommateur contre une overdose d’information et en particulier de 

la publicité ; 

- aider le consommateur dans son processus de décision en sélectionnant 

l’information qui présente, à priori, un intérêt pour résoudre ses problèmes. 

 

3. la phase de compréhension ou non : à ce stade, l’individu extrait le sens des signes 

visuels ou auditifs qui lui sont transmis et auxquels il a porté attention. 

4. la phase de réflexion 

5. la phase du choix au rejet de l’opinion défendu ou présentée dans le message. Au 

cas où le public avait formé une nouvelle attitude ou une nouvelle opinion à 

l’issue de la phase précédente, intervient le problème de la pertinence de ce 

changement. 

  En effet, sauf par circonstances particulières, les modifications 

d’attitudes après exposition à un message sont toujours provisoires : l’attitude 

revient à sa position originelle. 

6. la phase de changement de comportement : ici, l’individu agit sur base de sa 

nouvelle opinion, par exemple en allant acheter le produit. 

 

  Toute annonce publicitaire est bâtie sur un modèle c’est-à-dire sur 

l’idée que l’on se fait de la façon dont la publicité agit sur le destinataire. A cet effet, 

l’action publicitaire s’intègre dans la stratégie de conditionnement à travers ses 

phases de séduction et de manipulation, où le sentiment de marque inculqué au 

récepteur devant être comblé par la quête du produit. 
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En effet, pour produire des effets sur les destinataires que l’on souhaite 

modifier l’attitude ou le comportement, les phases de la persuasion sont rendus 

possibles grâce aux médias qui constituent un facteur capital dans la diffusion des 

messages ; ils ont la capacité d’agir sur les messages. De ce fait, on distingue 

l’influence du canal sur les messages et sur les destinataires qu’on tente de 

persuader.26 

 

 L’influence du canal sur les messages 

 

  Mc LUHAN affirme que le milieu dans lequel circule le message 

prédétermine étroitement ce dernier. Dans le cadre de la publicité, il est cependant 

évident que la nature même du support pèse sur le déroulement de la 

communication. Par ailleurs, il est affirmé que les médias ont le pouvoir de dominer 

le récepteur et lui enlève toute faculté de résistance. Ceci relève de la toute- 

puissance  des médias.27 

Ainsi, la persuasion agit sur deux facteurs à savoir la crédibilité et la 

confiance. La crédibilité d’un média est la compétence de l’émetteur à donner 

exactement ce que le public attend de lui. La confiance quant à elle, est la 

reconnaissance qu’a le récepteur des capacités de l’émetteur. 

En outre, la persuasion, dans sa définition standard, se produit quand 

une communication modifie, dans un sens positif ou négatif, chez son interlocuteur le 

contenu d’une croyance à propos d’un objet, d’attitude. 

MC Guire considère la persuasion comme une suite d’opérations 

effectuée sur une information à laquelle une personne sera exposée.28 

La persuasion diffère de la conviction. La persuasion, c’est aussi 

l’influence mais, elle tient plus au cœur tandis que la conviction tient plus à l’esprit.29 

 

 Les mécanismes de la persuasion 

 

                                                           
26 MICHEL Adam.J., et  BONHOMME M., L’argumentation publicitaire, éd. Armand Colin, Paris, 2005, p.37 
27 EKAMBO DUASENGE J.C, Théorie de la communication, cours inédit, IFASIC, Kinshasa, 2004. 
28KAPFERER J.N., Op.cit, p.23 
29 HETEL A., Augmentez votre force de persuasion, stage intensif, éd.Caritat, Paris, 2007, P.29 
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Les mécanismes de la persuasion se résument en trois aspects : la 

qualité de l’émetteur, la nature du message et la qualité du récepteur (ethos, logos, 

pathos). Esquissons chacun des aspects dans les lignes qui suivent. 

 La qualité de l’émetteur : un émetteur doit être réaliste c’est-à-dire, en 

rapport avec ses ressources personnelles et matérielles nécessaires sur 

lesquelles on peut raisonnablement compter. Il doit savoir argumenter car 

dans son dynamisme, l’argumentation est une action tant dans son 

déclenchement que dans ses effets, une action d’un individu, l’orateur, sur un 

autre individu, l’auditeur, en vue du déclenchement d’une autre action, mieux, 

une agression d’un orateur dans le but de la transformation d’un auditeur. 

 La nature du message : la première condition de la communication est 

l’existence d’un contact entre l’individu et le message. Il est en effet difficile 

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

l’exposition au message est donc une phase nécessaire du processus 

d’influence. 

 

Néanmoins, cette phase n’est pas suffisante à elle seule ; un contact, 

c’est-à-dire une proximité physique entre le récepteur et le message, n’est qu’une 

occasion de voir ou d’entendre. Le message est transmis de façon adéquate et adapté 

au contexte, c’est pourquoi les messages sont généralement constitués de visage 

inconnu ou des mots des noms de marques inconnues.30 Pour persuader, il doit être : 

clair, bien conçu, compréhensible, précis et court.  

 

 La qualité du récepteur : ici le récepteur doit être attentif aux messages, celui 

qui sait sélectionner le message ou encore qui sait décoder et interpréter le 

message.31 

                                                           
30 PACKARD, La persuasion clandestine, éd. Calmaner-Levy, Paris, 1998, p.37 
31 KAPFERER, Op.cit., p.29 
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Conclusion du chapitre 

  Ce chapitre a été un parcours et un encrage de certains termes dont la 

compréhension et la contextualisation sémantiques constituent des  préalables 

indispensables : il s’agit des concepts produits et packaging, ainsi que de la théorie de 

la réception. 
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CHAPITRE II. PRESENTATION ET CYCLE DE VIE DE L’EAU MINERALE 

CANDIAN PURE 
 

Canadian Pure est une marque d’eau minérale commercialisée par 

NOVA PRODUCTS. Analyser son packaging revient naturellement à présenter son 

cadre institutionnel ainsi que sa prise en charge marketing du point de vue 

organisationnel de même que la situation du marché de référence.  

II.1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE NOVA PRODUCTS ET DE SES PRODUITS 
 

A ce stade, notre souci est de présenter NOVA PRODUCTS, entreprise 

dont le portefeuille du produit comprend aussi Canadian Pure. Il s’agira de présenter 

sa situation géographique, son historique, son objet social, son statut juridique, son 

organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que l’organisation de ses activités. 

II.1.1. Situation de l’entreprise 

     NOVA PRODUCTS est située sur l’avenue MBAKU N° 8, Quartier 

Kingabwa dans la Commune de Limete, la société NOVA PRODUCTS a comme boite 

postale 10.004 Kin1 et son numéro de registre de commerce est 6464 Kinshasa I, son 

identification nationale est reconnue par le numéro K.17.240Z.  

En outre, il est aussi important de souligner que NOVA PRODUCTS a 

ainsi ses représentations (succursales) à l’intérieur du pays notamment à Mbuji Mayi 

et Kikwit.  

II.1.2. Historique de l’entreprise 

 Nul ne peut douter que le fonctionnement d’une organisation a été 

toujours marqué par un début. En ce qui concerne NOVA-PRODUCTS, elle a été 

reconnue officiellement comme entreprise le 25 janvier 1982 sous le nom de Sulfo-

Industries. Cependant, elle a commencé à fonctionner effectivement et à exercer 

normalement ses activités en 1985. 
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Ainsi, dans le souci de bien planifier son avenir et dans le but de mieux 

contrôler ses activités, la haute hiérarchie trouva opportun de ne démarrer qu’avec 

un seul produit au lancement de ses activités, en l’occurrence le savon PANGA.  

On peut facilement comprendre que, pendant cette période, la société n’exploitait 

qu’un seul secteur de production, celui de la savonnerie.  

Au fil du temps, après avoir maîtrisé le terrain d’exploitation, soucieux 

d’accroître leur chiffre d’affaires, considérant l’évolution technologique, vu la 

mutation des besoins du consommateur et conscients de l’environnement 

concurrentiel, les responsables de Sulfo-Industries ont compris qu’il était temps  

d’élargir le champ d’activités de leur firme et ont décidé de diversifier les marques de 

produits pour diverses utilisations en considérant plusieurs nécessités. 

Voilà pourquoi en 1987, la société augmenta le nombre des marques de 

ses savons et, à ce jour le département de la savonnerie produit différentes marques 

de savons, que nous présenterons plus loin. 

En outre, la société s’est investie encore dans d’autres secteurs de 

production. En 1990, l’entreprise s’est engagée dans la production des détergents. 

Dans ce même élan, en 1992, Sulfo-Industries démarr  a  ses activités dans le 

domaine des cosmétiques et on compte aujourd’hui plusieurs produits cosmétiques, 

dont nous parlerons encore plus loin, dans le même chapitre. En 1995 la raffinerie 

voit le jour avec l’huile DIAMANT qui évolue bien avec toute sa gamme sur le marché. 

En 1997, la cartonnerie fut installée pour la fabrication des emballages de produits 

Sulfo-Industries et pour la commercialisation aussi. En 1998, l’entreprise s’investit 

dans le secteur alimentaire. 

  Toutefois, la société Sulfo Industries n’a pas seulement connu de 

moments florissants pendant son parcours d’exploitation, elle a traversé aussi de 

moments difficiles : à titre illustratif, nous citons le cas du premier pillage du 21 au 23 

septembre 1991 au cours duquel Sulfo-Industries a été parmi les grandes victimes du 

drame. Malgré cet incident ouvre sa biscuiterie avec Kwik glucose en 2000; en 2002 

alors que la société Sulfo se préparer déjà pour l’inauguration de son nouveau 
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département serviette en papier, une grande période de crise a déstabilisé 

l’entreprise avec les deux guerres que le pays a connu : celle de la libération et celle 

d’agression qui ont imposé à l’entreprise de procéder par le système de congé 

technique pour les travailleurs, enfin d’équilibrer les charges pesantes de l’entreprise. 

Sachant que la production été assurée par un service minimum, par conséquent, 

celle-ci a connu une grande baisse et les ventes aussi en conséquence (32). 

Compte tenu de cette réalité, et vu les situations internes que nous ne 

saurions signifier ici, la haute hiérarchie décida de liquider la société Sulfo industrie 

au profit de la Société NOVA PRODUCTS en 2003. Cependant,  nous ne saurions, nous 

empêcher de souligner cette continuité de l’évolution en 2005 avec l’installation du 

département « Eau » avec la gamme Canadian Pure. 

                                                           
32Plaquette d’entreprise. 
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2.1.3. Objet  social. 

 

Pour fonctionner, toute firme n’a pas seulement besoin de se munir 

d’une bonne organisation ou d’être minutieusement coordonnée, par contre elle doit  

déterminer la nature de son activité, éclaircir le fondement réel de son activité car 

c’est par cette dernière qu’on peut surtout l’apprécier et mesurer son apport dans la 

société. 

 

  En effet, en visant la satisfaction des besoins et désirs des 

consommateurs, NOVA PRODUCTS répond à un besoin social. De ce fait, avant le 

démarrage de ses activités, elle était obligée de sonder et d’identifier les 

préoccupations des consommateurs et de définir d’une manière claire son champs 

d’exploitation et par conséquent, la pertinence des interrogations suivantes : 

- quelles activités entreprendre, pour quel environnement ? 

- est-ce que les activités choisies auront-elles un impact socio-

économique ? Voila pourquoi dans le souci de réponde à ces nécessités 

et dans l’intention de mieux canaliser ses activités, Nova products 

définit son objet social comme suit :  

- entreprendre toute opération commerciale et  

- toute activité d’importation et d’exploitation agricoles33.  

        A la lumière des objectifs que l’entreprise s’est assignée, il est alors indispensable 

de comprendre que le terrain d’action choisi par la société NOVA  PRODUCTS est 

assez vaste (34). 

                                                           
33Ibidem. 
34 Plaquette d’entreprise 
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II. 1.4. Statut juridique 

  Il est reconnu par tous que l’objet social confère une capacité à toute 

entreprise d’opérer d’une manière précise. Cependant, il est aussi indispensable 

qu’une entreprise puisse avoir un statut juridique afin de lui permettre de s’octroyer 

une personnalité juridique. Soucieux de fonctionner selon les normes de la loi 

congolaise en vigueur, NOVA PRODUCTS qui est comptée parmi les grandes 

entreprises du pays, s’aligne dans cette logique. Voilà pourquoi NOVA PRODUCTS est 

une société des personnes à responsabilité limitée, SPRL en sigle, de droit congolais. 

Au reste, il faut souligner que ce statut juridique permet à NOVA- 

PRODUCTS d’opérer d’une manière légale. En outre, non seulement ce statut lui 

confère le pouvoir d’exploitation, mais la protège par ailleurs contre les éventuelles 

déviations 35. 

II. 1. 5. Organisation Structurelle et fonctionnelle de NOVA-PRODUCTS 

II.1.5.1. Organisation 

L’organisation doit être rationnelle pour chercher à assurer un avenir 

plus radieux. C’est ainsi qu’elle doit créer une structure organique efficace afin  

d’éviter l’anarchie et la cacophonie qui affaibliraient l’appareil administratif de la 

firme et aussi spécifieraient la place et le rôle de chaque département. L’organisation 

de NOVA PRODUCTS est donc examinée ici du point de vue de ses structures 

organiques et fonctionnelles. 

                                                           
35Ibidem. 
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II.1.5.2.Structure organique. 

                   NOVA PRODUCTS est dotée de deux organes à savoir :  

  une administration déléguée ;  

  une direction générale qui est l’organe de gestion.  

La coexistence de ces deux organes dans cette entreprise prouve la volonté 

d’un management réel pour les bons rapports. 

II.1.5.3. Structure fonctionnelle  

  La structure d’une entreprise repose nécessairement sur son 

organigramme qui est un schéma sur papier reflétant ce que doit être l’organisation 

des hommes dans une entreprise36.  

  Hormis l’administrateur délégué, la taille de l’entreprise nous laisse voir 

que NOVA PRODUCTS a sept grandes directions de services et un secrétariat à savoir, 

l’Administrateur délégué, la Direction générale, la Direction du siège, le secrétariat, la 

Direction financière, Direction administrative, Direction technique, Direction de 

production et la Direction planning et commerciale. 

1. Administrateur délégué 

  C’est le coordonnateur principal de la société qui supervise toutes les 

activités. Il préside les réunions du conseil d’administration. En outre, il travaille en 

étroite collaboration avec la direction générale ; C’est l’organe suprême de la 

hiérarchie de la société 37. 

                                                           
36A.KHEMAKIEN, La dynamique de contrôle de gestion,  2ème éd., Bordas,Paris 1976, p. 117. 
37Plaquette d’entreprise 
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2. La Direction générale 

 

  En tant que direction gérante de l’entreprise, elle centralise et traite 

tous les dossiers de la firme et introduit le rapport à l’administrateur 38. 

3.  La Direction du siège  

  Attachée à la direction générale, elle s’occupe uniquement des activités 

du siège. Etant la gérante du siège, elle introduit le rapport de ses activités à la 

direction générale et assure l’intérim du directeur général en cas d’empêchement39. 

4.  Le secrétariat  

  C’est le cerveau moteur de l’administration. Il rédige et reçoit les 

correspondances de l’entreprise. En tant que tel, il garde les secrets et les documents 

administratifs de cette dernière. En outre, considérant ses attributions au sein de 

l’entreprise, le secrétariat est la plaque tournante de celle-ci, étant au centre de 

l’administration40. 

5. La Direction financière  

 

  Elle s’occupe de la planification et de la gérance de toutes les opérations 

financières de l’entreprise. Compte tenu de son importance, la direction financière 

est minutieusement surveillée par la direction générale considérée comme poumon 

de l’entreprise. 

  Pour son bon fonctionnement, cette direction travaille aussi en étroite 

collaboration avec la direction planning et commerciale, et sous sa tutelle, nous 

avons le service comptable, le service informatique et le service de caisse41.  

 

6. La Direction administrative :  

                                                           
38Plaquette d’entreprise. 
39Idem. 
40 Ibidem 
41Ibidem 
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  L’organisation et la gestion du personnel sont les rôles majeurs de cette 

direction au sein de l’entreprise. Tout ce qui concerne le personnel passe par elle. 

Dans sa lourde tâche, elle est épaulée par deux services notamment le service du 

personnel et les relations publiques. Sur ce, on peut donc comprendre que la 

direction administrative n’a pas seulement une tâche lourde, mais aussi difficile. 42 

7. La Direction technique :  

  Dans cette direction, on compte trois départements à savoir : 

l’électricité, mécanique, et chantier. La direction technique a comme mission 

première d’assurer un fonctionnement meilleur des machines et tous les matériels de 

l’entreprise et de veiller à leur entretien aussi qu’à leur maintenance. De ce fait, cette 

direction joue le rôle serviteur c’est-à-dire permet aux autres directions de tourner en 

parfait état. 43 

8. La Direction de production  

  Qualifiée de la raison même d’existence de l’entreprise, la direction de 

production est le cerveau moteur de NOVA PRODUCTS. Sa responsabilité est 

d’assurer une meilleure production en fonction de la demande au moment voulu et 

en quantité considérable. Cette direction a la charge de sauvegarder la qualité des 

produits qui fait l’image de l’entreprise, car sa survie en dépend. Son importance 

n’est plus donc à démontrer. En outre cette direction compte six départements : 

savonnerie, cosmétique, détergent, raffinerie, alimentaire, cartonnerie et biscuiterie. 

Ces départements sont aussi épaulés par deux autres services notamment : 

importation, approvisionnement et laboratoire. Le directeur de production 

coordonne tous les départements de l’entreprise tout en assurant une bonne 

collaboration avec ses responsables (44). 

 

9. La Direction planning et commerciale  

                                                           
42Plaquette d’entreprise 
43Ibidem 
44Ibidem 
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Cette direction est à la fois stratégique et pratique. Concrètement, elle 

s’occupe de la planification des actions commerciales de l’entreprise et de la 

commercialisation elle-même sa plus grande préoccupation est  l’écoulement régulier 

et rentable des produits sur le marché. Pour atteindre son objectif, elle bénéficie de 

l’apport du service marketing, du client et celui des succursales. Enfin, cette direction 

est, dans ses prérogatives, obligée de déterminer sa politique commerciale afin de 

mener à bon port sa mission. Il faudrait du reste éclairer que les succursales sont des 

représentations de l’entreprise à l’intérieur du pays : tel est le cas de Kikwit et Mbuji-

Mayi. Chaque gérant, tous les jours, transmet les rapports d’activités de son fief de 

responsabilité (45).  

  En définitive, nous trouvons que le fonctionnement des structures de 

NOVA PRODUCTS est cohérent et coordonné. Toutes les directions travaillent en 

collaboration et avec un climat d’interdépendance car, le succès de l’entreprise 

dépend de l’apport de chacune d’elles. Ainsi, aucune organisation dans le temps 

actuel ne pourrait prétendre fonctionner dans une parfaite harmonie ; les 

défaillances, en effet, n’ont jamais manqué. De même, pour la société NOVA 

PRODUCTS, le fonctionnement des structures connaît par moment des difficultés. 

Cependant, d’une manière générale, nous estimons que la collaboration et la 

complémentarité peuvent permettre d’aboutir à des résultats appréciables.  

  A la lumière de tout ce qui précède, nous pouvons nous permettre de 

comprendre que compte tenu des secteurs d’activité de NOVA PRODUCTS et vu 

l’élargissement de son champ d’exploitation, celle-ci contribue d’une manière 

remarquable au bien-être social de la population congolaise et à cet effet, elle 

participe tant soit peu à la relance économique de notre pays.  

 

                                                           
45Plaquette d’entreprise 
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II.1.6. Organigramme  
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II.1.7. Organisation des activités de NOVA PRODUCTS par type de produits 

  Pour des raisons scientifiques, nous donnerons dans quelques lignes la 

différence entre une ligne de produit et une gamme de produit avant de classifier les 

produits de NOVA PRODUCTS et aussi dire un mot sur la marque pour essayer 

d’éviter la confusion très fréquente entre la marque et le produit lui-même. 

  La ligne de produit est un ensemble cohérent de produits situés dans le 

même univers de consommation, bénéficiant d’une communication homogène et 

portant la même marque, avec ou sans prénom (46). Une entreprise peut aussi 

posséder plusieurs lignes de produit indépendantes et positionnées dans des univers 

de consommation différents. 

  Deux acceptions du concept « gamme de produit » sont possibles(47) :  

 la notion de gamme peut désigner un ensemble de ligne de produits 

similaires. On peut parler par exemple de la gamme de beauté qui comprend 

les lignes crème de beauté, gel, vaseline, pommade, savon etc. 

 elle peut également désigner l’étendue d’une ligne. 

 

  La marque est un des éléments clés de la stratégie marketing. Elle 

permet d’identifier un produit et le personnaliser. C’est ce qui concrétisera sa 

différenciation. Les attributs qui seront donnés définiront son positionnement et sa 

perception par le consommateur (48).  

  Paul Van VRACEM et B. BOUTON définissent la marque comme un nom, 

un symbole, un destin ou toute combinaison des éléments servant à identifier les 

biens ou les services d’une entreprise et les différencier de ceux de ses concurrents 

(49). Sylvie Martin VEDRINE la définit comme un signe de reconnaissance qui sert à 

distinguer le produit d’une entreprise (50).           

II.1.8.  La gamme de produits fabriqués par NOVA PRODUCTS :  

                                                           
46DEMEURE. C., Aide mémoire marketing, 3ème éd., SUREY, Paris, 2001, pp.96-97. 
47 Idem 
48 BERNADED. J.P. – BOUCHEZ. A., -S, Précis de marketing, éd. Nathan, 1996, p. 70.  
49 VAN VRACEM. P, BOUTON. B., Op.cit, p.147.  
50 VEDRINE.  A., op.cit, p. 161.  
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  Le portefeuille de produit de NOVA PRODUCTS comporte six gammes de 

produits dont les savons, les biscuits, les huiles raffinées, les cosmétiques, les 

produits alimentaires et les serviettes.  

Nova Products / Produits de la savonnerie 

NOVA PRODUCTS/BISCUITS 

Marques Conditionnement 

Kwik glucose 

Kwik petit beurre 

Kwik petit beurre 

Kwik petit beurre 

Kwik petit beurre 

Kwik tea time 

Kwik tea time 

Kwik tea time 

Kwik tea time 

Kwik tea time 

Kwik nice 

Duchesse chocolat  

Duchesse orange 

Kwik glucose 

Kwik glucose 

Kwik nice 

Kwik nice 

Kwik glucose choco. 

Kwik glucose choco. 

Kwik orange cream 

Kwik choco.  

Carton de 96 pcs x 25 g 

Carton de 96 pcs x 25 g 

Carton de 20 pcs x 200g 

Carton de 40 pcs x 100g 

Carton de 30 pcs x 200g 

Carton de 20 pcs x 200g 

Carton de 30 pcs x 200g 

Carton de 40 pcs x 100g 

Carton de 12 pcs x 250g 

Carton de 24 pcs x 250g 

Carton de 96 pcs x 25g 

Carton de 72 pcs x 60g 

Carton de 72 pcs x 60g 

Carton de 48 pcs x 75g 

Carton de 45 pcs x 75g 

Carton de 48 pcs x 75g 

Carton de 45 pcs x 75g 

Carton de 45 pcs x 75g 

Carton de 48 pcs x 75g 

Carton de 24 pcs x 60g 

Carton de 24 pcs x 60g 
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NOVA PRODUCTS/LES HUILES MARQUE DIAMANT 

 

PRODUITS CONDITIONNEMENT 

Huile   

Huile  500 ml 

Huile  litre 

Huile  3 litres 

Huile  5 litres 

Huile  20 litres 

Huile  20 litres 

Carton de 40 pces x 120 ml 

Carton de 12 pces x 120 ml 

Carton de 12 pces x 120 ml 

Carton de 6 pces x  

Carton de 4 pces x 

Carton de 1 pce x 

Carton de 1 pce x 

 

NOVA PRODUCTS/COSMETICS 

Distributor-Recommended Selling Price                022/19/03/2012 

Marques Packing 

Dozens 

Crème beauté Brown 

Gel Dallas GM 

Gel Dallas PPM 

Gel beauté GM 

Gel beauté PPM 

Vaseline santé GM 

Vaseline santé PPM 

Vaseline bébé doux PPM 

Vaseline bébé doux GM 

Pommade bébé doux GM 

Pommade bébé doux PPM 

Pommade Julie GM 

Pommade Julie PPM 

JOY anti-moustique sachets 

JOY anti-moustique tube 

Talc bébé doux PM 

Talc bébé doux GM 

Talc vague 

Talc beauté 

Talc santé 

Savon bébé doux 

6 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

12 

6 

6 

12 

6 

30 

30 

6 

8 

4 

8 

8 

8 

6 
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Savon vague 

Savon medi pure 

Savon medi soft 

Savon JOY 

6 

6 

12 

3 

 

NOVA PRODUCTS/ALIMENTAIRE 

PRODUITS MARQUE Conditionnement 

Margarine Margarine Diamant 25 g 

Margarine diamant 50 g 

Margarine diamant 200 g 

Margarine diamant 500 g 

Kwik baking 50 g 

Kwik baking 50 g 

Kwik baking 100 g 

Kwik baking 400 g 

Kwik nik nak/cheese 

Kwik nik nak/tomato 

Carton de 288 pces 

144 pces/ carton 

24 pces/ carton 

18 pces/ carton 

50 pces/ carton 

144 pces/ carton 

72 pces/ carton 

8 pces/ carton 

48 x 24 gms/ carton 

48 x 24 gms/ carton 
Source: service commercial de NOVA PRODUCTS 
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II.2.  PRESENTATION DE L’EAU MINERALE CANADIAN PURE 

 

   Canadian Pure est une marque d’eau pure minéralisée qui a été lancée 

sur le marché de consommation en février 2005 par NOVA PRODUCTS. Ceci, dans le 

but de maximiser son chiffre d’affaire par l’exploitation d’un grand nombre de 

domaine d’activités stratégiques (DAS). 

   La production de Canadian pure met en œuvre une technologie dite 

d’osmose inverse, basée sur la capacité des membranes semi- perméables dissoutes 

de l’eau.51  

   En effet, la pressurisation de la solution, conduit l’eau à travers les 

membranes : l’eau pure est séparée de la solution concentrée. Les membranes 

osmotiques exécutent le meilleur niveau de  filtration et sont une barrière contre les 

sels et substances organiques : les micro- organiques, les pesticides, pyrogène, virus 

et bactéries sont aussi séparés de l’eau. 

   L’osmose inverse Canadian Pure est un procédé physique qui ne 

nécessite pas des produits chimiques, l’opération est non coûteuse et simple. Le 

système de purification d’eau utilisée pour la première fois aux Etats unis par la NASA 

pour les astronautes, offre non seulement une eau Pure, mais également l’avantage 

d’utiliser Canadian Pure dans la cuisson et dans une variété de procédés culinaires 

pour l’hygiène. 

   L’osmose inverse Canadian Pure est un procédé de filtration d’eau sous 

haute filtration utilisant des membranes spéciales pour débarrasser l’eau de toute 

matière en suspension, bactéries et impuretés chimiques allant jusqu’à 0,0001 

micron52 qu’elle contient. L’eau traitée peut être raccordée à une fontaine d’eau 

froide ou à une pondeuse à glaçons.  

Voici donc les différentes étapes de purification de Canadian Pure :Il existe 6 étapes 53 

                                                           
51 Plaquette d’entreprise  
52 1 micron = 1/100mm  
53 Plaquette d’entreprise  
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a. pré filtre à sédiments 5 microns : enlève toute impureté solide en suspension 

de l’eau entrante. 

b. Pré filtre à granulé de charbon : enlève toute impureté chimique de l’eau, 

telle que chlorine, mauvais goût, couleur et odeur. 

c. Filtre à sédiments 1 micron : enlève les fines particules d’impuretés en 

suspension dans l’eau. 

d. Ro membranes : enlève les bactéries, virus, dureté, etc. 

e. Post filtre : Améliore la saveur de l’eau  

f. U.V, une nouvelle technologie éliminant toutes les bactéries (à 100%) 

 

   Au départ, Canadian Pure a été conditionné dans les bouteilles en 

plastique d’une capacité de 1,5 L correspondant donc à la catégorie la plus demandée 

par le marché d’alors. Ces bouteilles étaient à leur tour emballées par dizaines dans 

des cartons. Ce n’est que par la suite que Canadian Pure fut offerte sur le marché en 

conditionnement de plusieurs capacités : 

- Bouteilles d’un litre emballées par douzaines dans un carton 

- Bouteilles d’un litre et demi emballées par 24 dans un carton 

- Bidon de 5 litres emballées par 4 dans un carton. 

II.2.1. Consommateur- cible 

   Il est vrai que l’eau pure et saine est précieuse pour toute vie humaine 

et par voie de conséquence, Canadian Pure s’adresse à tous les consommateurs pour 

qui l’eau représente la vie. Néanmoins, la cible privilégiée de cette marque d’eau 

reste les femmes enceintes, les nourrissons, les sportifs et d’une manière générale, le 

ménage. Ainsi donc, l’espace domestique et familial s’envisage comme le lieu de 

consommation par excellence de Canadian Pure ciblé par NOVA PRODUCTS. 

II.2.2. Marché et environnement concurrentiels 

   Au-delà du besoin physiologique de tout être humain en eau potable, le 

peuple congolais particulièrement  rencontre des sérieux problèmes d’accès à une 
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eau d’une telle qualité étant donné la précarité des conditions de vie et délabrement 

des infrastructures publiques d’adduction, de traitement et de desserte d’eau 

potable, ce qui est souvent la cause première de plusieurs maladies: amibes, 

typhoïde, vers intestinaux… Par ailleurs, l’élévation lente, progressive, mais certaine 

et irréversible de la température observée à l’échelle planétaire entraîne dans un 

pays déjà chaud et tropical comme la RDC, des températures de plus en plus élevées, 

ce qui du reste, pousse les habitants à s’abreuver de temps en temps pour étancher 

leur soif. Les deux constats montrent que la demande en eau potable est expansible, 

que le secteur constitue une opportunité économique et le principe de la liberté du 

commerce et de l’industrie caractérisant notre économie capitaliste, la concurrence 

est au rendez-vous. Ainsi, trouvons-nous sur le marché de commercialisation d’eau, 

des marques aussi bien locales qu’importées qui s‘y disputent les parts. A titre 

évocatif et exemplatif, nous pouvons citer : Au chapitre des marques locales : KIMIA, 

CEBON, PAANI, MASSIF, SWISTA, EAU VIVE, AQUA etc. D’autres parts, au chapitre des 

marques importées nous citons : EVIAN, SPA, l’eau de la source… 

II.2.3. Avantage concurrentiel de Canadian Pure 

   L’avantage concurrentiel détenu par Canadian Pure renvoi aux attributs 

imaginaires et symbolise d’une part, et d’autre part, aux attributs techniques et 

objectifs.  

II.2.3.1 Attributs imaginaires et symboliques  

   L’avantage concurrentiel de Canadian Pure lié aux attributs symboliques 

renvoi à ses critères de signalisation parmi lesquels nous citons : ses couleurs, son 

nom et son logo. Ses éléments pris en ensemble définissent une charte graphique 

dont l’identité visuelle évoque et connote une marque importée vendue au prix local. 

   En effet, dans l’imaginaire collectif des congolais, tout ce qui est de 

qualité supérieure « d’origine », doit avoir un prix bien supérieur. Et en ce sens, 

examinant le rapport qualité-prix, Canadian Pure offrirait donc aux yeux des congolais 

des prix raisonnables pour une qualité très supérieure. 
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II.2.3.2. Attributs objectifs et techniques 

   A ce point de vue, Canadian Pure jouit des avantages que lui procure sa 

technologie par OSMOSE INVERSE qui est comme nous l’avons mentionné ci-haut, un 

procédé physique et non chimique. Tandis que ses concurrents recourent aux 

procédés chimiques déjà décriés par plus d’une personne à cause des réactions de 

non tolérance et de non assimilation observées dans certains organismes, Canadian 

Pure recourt à des méthodes physiques qui n’altèrent pas l’eau, qui ne la 

transforment pas, mais qui la séparent tout simplement de ses impuretés de sorte 

qu’à la fin, l’eau reste légère, pure, atomisée et limpide. Avec ses nouvelles 

propriétés, Canadian Pure peut être utilisée en diététique et plusieurs autres recettes 

culinaires :  

- un meilleur goût de thé, de café, et jus ; 

- plus de saveur de soupes, sauce et pâte ; 

- une formule plus riche d’aliments de bébé ;  

- des cubes en glaces plus limpides ; 

- des fruits et légumes plus croquants ; 

- etc. 

   Un autre avantage lié aux attributs objectifs est la loi de l’expérience. 

Voici plusieurs décennies, depuis que LA NASA a mis au point cette technologie de 

purification par osmose inverse. De par sa simplicité, ce procédé s’est vite diffusé, 

vulgarisé voir démocratisé si bien que partout à des milliers de kilomètres de la NASA, 

tous ceux qui se sont approprié cette technologie, peuvent l’utiliser avec simplicité. 

   En ce sens, en vertu de cette loi de l’expérience et de la simplicité du 

procédé, NOVA PRODUCTS est toujours à même d’offrir continuellement et de 

disponibiliser à tout moment Canadian pure sur le marché congolais à moindre coût.  
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II.3. La publicité sur affiche 

 

 

Les affiches présentent une composition simple et le message est 

clairement apparent. Dans l’ensemble, s’il faut décrire ses signifiants, nous pouvons, 

pour éviter la redondance, nous référer au plan 8 du spot publicitaire de Canadian 

Pure. Ici, en effet, est présenté en avant-plan, au centre de l’affiche un gros palan 

d’une bouteille de Canadian Pure dont le facing est affronte le regard du 

spectateur/lecteur de l’affiche. 

Tout le fond est dominé par les chutes d’eau et la verdure de quelques 

végétaux tapissant les pierres sur lesquelles déferlent des eaux impétueuses. Le logo 

de Canadian Pure est placé dans le quart supérieur gauche de l’affiche tandis que le 

slogan ou la signature, en base-line peut se lire : " Une eau par excellence ". 

 

   Les éléments verbaux écrits sont :  

 Une eau pure et légère (lettres minuscules penchées) 

 Une eau par excellence (lettres minuscules penchées) 

 Désormais disponible en R.D.C (lettres capitales écrasées)  
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Par ailleurs, en surimpression visuelle s’affiche Pure " Canadian Pure " sur le facing du 

packaging du produit. 

Sur le plan iconique, nous distinguons le décor et des objets : 

 Comme objet, nous ne pouvons signaler que la présence de la bouteille ou 

des bouteilles de Canadian Pure dans le champ de l’image. 

 Le décor, dans l’introduction et le développement du spot reste 

particulièrement quelconque tandis que la clôture présente en plan général 

large des chutes d’eau.  

Sur le plan plastique nous retrouverons des éléments qui procèdent du 

code chromatique, photographique et morphologique : 

  Le code photographique révèle la mise en scène des objets cadrés en gros 

plan sur la bouteille de la Canadian Pure ou encore de très gros plans sur une 

partie de la même bouteille (facing) 

 Le code chromatique trahit la présence du bleu marine se rapportant au bleu 

ciel. 

Par ailleurs, l’on peut signaler la présence de la couleur rouge dans la 

charte graphique. 

 Le code morphologique laisse transparaître la prédominance de la verticalité 

(la bouteille de Canadian Pure dressée) 

Quant aux aspects iconographiques finalement ils se réduisent à la 

présence du logo de Canadian Pure inscrit sur le facing du Packaging, et ensuite 

apparaissant ostensiblement en mode  " plein écran " tandis qu’au coin inférieur droit 

du même écran s’affiche le petit logo de l’agence Divo. 

   Par ailleurs, quant à leur emplacement,  signalons que ces affiches n’ont 

pas été placardées sur la voie publique comme panneaux mais ils ont plutôt le plus 

servi pour la publicité sur le lieu de vente. Ainsi, NOVA PRODUCTS a-t-il même réalisé 

des enseignes lumineuses pour le présentoir de Canadian Pure. Les ailes ou les 

versants de véhicules utilisés par NOVA PRODUCTS pour la distribution de Canadian 

Pure sont aussi devenus des panneaux publicitaires ambulants. 
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Dans la même enseigne nous allons aussi loger les autres imprimés qui 

ont donc été créés et élaboré par NOVA PRODUCTS pour rendre visible sa marque 

d’eau sur le marché. Nous pouvons donc citer les calendriers, les fardes, les T-shirts 

et les casquettes. Néanmoins, quel que soit le support, l’objectif reste manifeste : 

monter le produit et sa marque. 

Outre l’affichage, la radio a été aussi utilisée au lancement de Canadian 

Pure.  
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Conclusion  du  chapitre 
 

Dans son effort de pénétration du marché avec Canadian Pure et pour 

le positionnement de cette offre, NOVA PRODUCTS a déployé sa communication 

marketing à travers les médias et le hors-médias. 

Dans les médias, le même contenu et les  mêmes signifiants ont 

caractérisé la publicité de Canadian Pure au lancement et, malheureusement, aussi 

pendant la croissance. Il s’agit somme toute d’une publicité d’information répondant 

à l’objectif de « monstration ». 

Par ailleurs, d’autres techniques ont été mis à contribution dans cet effort de 

positionnement de Canadian Pure : produit et design, identité visuelle, etc. Le produit 

est présenté comme une marque importée du Canada et appréciée de toutes les 

nations du monde. Ainsi, les attributs et objectifs surtout imaginaires ou symboliques 

de Canadian Pure, véhiculés dans la communication marketing faite à l’intention de la 

cible,  ont beaucoup contribué au lancement réussi de Canadian Pure sur le marché 

de consommation d’eau purifiée à Kinshasa. 
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CHAPITRE.III. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS DE 

NOTRE ENQUETE 
 

   Toute recherche scientifique oblige le chercheur à déterminer les 

méthodes et techniques utilisées pour la collecte des données. Dans cette partie, 

nous avons abordé les problèmes qui ont trait à la population d’étude, à l’échantillon 

ainsi qu’aux techniques d’investigation et au dépouillement d’une part; d’autre part, 

nous donnons l’interprétation des données récoltées sur terrain, ainsi qu’une analyse 

minutieuse avant de boucler ce dernier chapitre. 

   Dans ce chapitre, nous définirons notre population cible, nous 

présenterons l’échantillon et aussi, analyserons  des données recueillies. 

Concrètement, ce chapitre abordera les points suivants : 

- Présentation de l’enquête; 

- objectif de l’enquête ; 

- Déroulement de l’enquête ; 

- Questionnaire de l’enquête ; 

- Interprétation des résultats 

III.1. PRESENTATION DE L’ENQUETE 
 

Notre enquête s’est déroulée durant le mois de septembre de l’année 

2012. 

III.1.1. Population et échantillon 

a. Population 

   D’après DELANSHEERE, la population d’étude est constituée d’individus, 

d’objets ou d’événements sur lesquels les résultats de l’investigation peuvent être 

généralisés. 54 

Comme sujets de notre enquête, nous avons pris exclusivement les habitants de la 

commune de Lemba et précisément ceux du quartier Righini. Ce choix a été motivé 

                                                           
28DELANSHEERE G., Les méthodes de recherché en éducation, Arman Colin, Paris, 1970, p.185. 
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par l’importance de certaines variables à saisir notamment l’âge et le sexe, mais  

aussi le critère d’accessibilité. Nous avons cru qu’en menant une enquête auprès des 

personnes hétérogènes sur plusieurs points, nous pouvons nous faire une meilleure 

idée et ressortir des éléments de réponses plus concluants. 

b. Echantillon 

DELANSHEERE G. admet qu’échantillonner est le fait de choisir un 

nombre limité d’individus, d’objets ou d’événements dont l’observation permet de 

tirer les conclusions applicables à la population entière à l’intérieur de laquelle le 

choix a été portée. 

Etant donné qu’il nous est difficile d’associer tous les sujets de notre 

population à notre enquête, nous avons été amenés à travailler avec un groupe 

restreint d’individus. 

III.1.2. Description des sujets de l’enquête. 

 

 Comme nous l’avons dit plus haut, notre groupe de travail est constitué 

des sujets se révélant être des habitants de la commune de Lemba. Il est composé de 

100 sujets dont nous pouvons voir ci-dessous la répartition selon les différentes 

variables exploitées : sexe, tranche d’âge et  profession. 

Ainsi, les fréquences absolues obtenues de l’effectif de l’échantillon, 

nous ont permis de trouver les fréquences  relatives qui correspondent à chacune de 

nos variables, selon la formule :    

 

 

 Fi : fréquence relative exprimée en pourcentage ; 

 ni : effectif correspondant à chacune des variables ; 

 N : effectif total ou taille de l’échantillon. 
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Tableau n°1 : Répartition des sujets selon le sexe 

SEXE EFFECTIF FREQUENCE 

Masculin 72 72% 

Féminin 28 28% 

Total 100 100% 

                        Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 
 

Partant de la variable sexe, notre échantillon présenté dans le tableau 

ci-dessus  révèle que des 100 sujets qui le composent, 72 sujets, soit 72%, sont du 

sexe  masculin ; tandis que 28 sujets, soit 28%, sont du sexe féminin. 

Tableau n°2 : Répartition des sujets selon l’âge 

AGE EFFECTIF FREQUENCE 

18-25 ans 55 55% 

26- 34 ans 41 41% 

35 ans et plus 4 4% 

Total 100 100% 

                 Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 
 

Quant à la variable âge, précisons que 55 sujets soit 55% de 

l’échantillon, ont un âge compris entre 17 et 25 ans ; 41 sujets, soit 41%, ont un âge 

compris entre 26 et 35 ans ; et enfin, 4 sujets, soit 4%, ont un âge qui va au-delà de 

36 ans.  

Tableau n°3 : Répartition des sujets selon la catégorie sociale 

ETAT-CIVIL EFFECTIF FREQUENCE 

Etudiant 25 25% 

Chômeur 23 23% 

Informel 24 24% 

Fonction publique 16 16% 

Secteur privée 12 12% 

Total 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 
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A propos de cette dernière variable qui a trait à la catégorie sociale des 

membres de l’échantillon, le tableau ci-dessus révèle que sur les 100 sujets qui 

composent notre échantillon, 25 sujets, soit 25%, sont des étudiants; 23 sujets, soit 

23%, sont des chômeurs, 24 sujets, soit 24% sont dans l’informel, 16 sujets, soit 16% 

sont dans le secteur public et enfin 12 sujets envoisinant  les 12% sont dans le secteur 

privée. 

III.2. OBJECTIFS  DE L’ENQUETE 

 

   Nous avons donné à notre enquête les objectifs ci-après: 

- Comment les consommateurs perçoivent-ils l’emballage de l’eau minérale 

Canadian pure?  

- Quels symboles attribuent-ils aux éléments scribaux, graphiques et plastiques 

contenus sur cet emballage ? 

III.3. Déroulement de l’enquête 

III.3.1. Accueil 

Après avoir choisi la population à enquêter, il a fallu aller vers elle. Nous 

étions très bien reçus par les uns, tandis que les autres s’étaient comportés de 

manière réservée à notre égard. Les personnes qui étaient disposées à nous faciliter 

la tâche ont répondu sans tarder à notre questionnaire. Comme nous l’avons indiqué 

plus haut, ce travail d’enquête a été réalisé pendant le mois de Septembre 2012. 

III.3.2. Lieu du déroulement de l’enquête 

 

   Nous avons choisi de mener nos investigations auprès des habitants de 

la commune de Lemba. 

III.3.3. L’enquête proprement dite 

   Nous avons procédé par administration directe des questions afin de 

nous assurer du retour de notre questionnaire et parfois éclairer certaines questions 

ou assertions qui pourraient paraître floues pour nos sujets d’enquête. 
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    Quant au choix de notre cible d’enquête, nous avons plus choisi les 

habitants de Lemba et précisément ceux du quartier Righini. 

III.3.4. Difficultés rencontrées 

 

   Lors de notre enquête nous avons rencontré plusieurs difficultés. Tout a 

commencé comme nous l’avons souligné déjà plus haut, au premier contact avec 

notre population. Nous n’avons pas pu maîtriser les effectifs de nos sujets auprès des 

autorités compétentes afin de stratifier l’échantillonnage. Et même si ces effectifs 

étaient disponibles, nous ne serions pas à même de stratifier notre échantillon. 

   En ce qui concerne  l’administration de notre questionnaire, la récolte 

de protocoles a traîné le pas suite à l’attitude réticente des enquêtés. Ceci a 

occasionnée la perte de quelque protocole et l’engagement de nouvelles dépenses 

pour réaliser la polycopie d’autres questionnaires. Par ailleurs, nous nous sommes 

butés aux sentiments variés de nos sujets qui étaient tantôt réceptifs et ont répondu 

convenablement à nos questions tantôt réservés et non disposés à nous servir. 

   Eu égard à toutes ces difficultés, on comprendra pourquoi le 

déroulement de nos enquêtes a connu un léger retard et quelques désagréments.  

III.3.5. Dépouillement 

 

   Selon le Micro Robert, le dépouillement consiste en une analyse, un 

examen minutieux d’un document. 

   Les différentes réponses puisées dans les protocoles ayant été traitées 

suivant la nature de la question posée. Pour les questions fermées, les catégories de 

réponses étaient prévues. Il suffisait de compter le nombre de réponses dans chaque 

catégorie et de les traiter en pourcentage. Quant aux questions ouvertes, les 

réponses ont été soumises à l’analyse de contenu. Nous avons commencé par la 

lecture de différentes réponses exprimées par les sujets afin de nous en imprégner 

pour mieux les catégoriser. 
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III.4. QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 
 

   Notre questionnaire était unique pour tous nos enquêtés. Ainsi, le 

premier lot de questionnaires était remis aux étudiants, tout âge et toute promotion 

confondu. Toutes nos questions ont été élaborées sur base des observations des faits 

relatifs à l’objet de notre étude.  

   A ce niveau, il est question de présenter le questionnaire d’enquête 

ainsi que l’interprétation de différentes réactions des personnes enquêtées. 

III.4.1. Vue globale des  résultats et réaction des enquêtés 

Question 1 : Connaissez-vous l’eau minérale Canadian Pure? 
 

REACTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

 OUI 100 100% 

 NON 00 00% 

 TOTAL 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 
 

   Ce tableau nous révèle que sur les soixante-douze personnes 

composant notre échantillon, tous nos enquêtés connaissent l’eau minérale de 

marque Canadian Pure.  

Question 2: Par quel(s) moyen(s) avez-vous connu cette marque d’eau minérale ? 

 

REACTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

 Médias 52 52% 

 Ami 15 15% 

 Famille 15 15% 

 Travail 08 08% 

 Autres à préciser 10 10% 

 TOTAL 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 
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Ce tableau nous laisse découvrir que 52% de nos enquêté a connu l’eau minérale 

Canadian Pure à travers les médias, 15% par le canal d’un ami, 15% également par le 

biais de leur famille, 08%  sur le lieu du travail et pour les 10% restant dans d’autres 

circonstances. 

Question n° 3 : Quelle est l’entreprise qui la fabrique et commercialise ? 
 

REACTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

   Congo Futur 08 08% 

   MARSAVCO 05 05% 

   NOVA PRODUCT 75 75% 

   BELTEXCO 02 02% 

 Autres à préciser 10 10% 

 TOTAL 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 

A la lumière de ce tableau, nous pouvons dire que pour 08% de nos 

enquêtés, la marque Canadian Pure est fabriquée et commercialisée par l’entreprise 

Congo Futur, pour 05% par l’entreprise MARSAVCO, pour 75% par l’entreprise NOVA 

PRODUCT, pour 02% par l’entreprise BELTEXCO et pour les 10% restant les réponses 

sont diversifiées dans la mesure où certains n’ont donné le nom d’aucune entreprise. 
 

Question n° 4 : Comment trouvez-vous la qualité de la marque d’eau Canadian pure ? 
 

REACTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

   Excellente  78 08% 

   Bonne  12 05% 

   Moyenne 10 75% 

   Mauvaise 00 02% 

 TOTAL 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 
 

   Les résultats de ce tableau nous laisse découvrir que pour 78% de nos 

enquêtés, la marque d’eau minérale Canadian pure est une eau d’excellente qualité, 
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pour 12% c’est une eau de bonne qualité et pour 10% c’est une eau de qualité 

moyenne. 
 

Question n° 5 : Comment trouvez-vous l’emballage de la marque d’eau Canadian 

pure ? 
 

a) La bouteille  

REACTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

   Forme adaptée 100 100% 

  Forme inadaptée  00 00% 

 TOTAL 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 
 

Pour tous nos enquêtés, le format des bouteilles que proposent l’entreprise NOVA 

PRODUCT pour embouteiller sa marque d’eau potable Canadian  pure est adaptée. 
 

b) L’étiquette  
 

REACTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

   Symbolique, original 95 95% 

  Vide de sens  00 00% 

  Standard  05 05% 

 TOTAL 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 

En ce qui concerne l’étiquetage de ces bouteilles, pour 95% de nos enquêtés elle est 

symbolique et original et pour le reste, standard. 

Question n° 6 : Comment trouvez-vous les caractères typographiques de l’étiquette 

de Canadian pure? 

 

REACTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

   Idéal (Bon, bien lisible) 100 100% 

  Illisible  00 00% 

 TOTAL 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 
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   Pour l’ensemble de nos enquêtés, les caractères typographiques de 

l’étiquette de la bouteille de l’eau minérale Canadian pure sont bien lisibles. 

Question n° 7 : Selon-vous, à quoi renvoi les couleurs de cette étiquette? 
 

Pour nos enquêtés, les couleurs utilisées pour l’étiquetage de la marque 

d’eau Canadian pure, sont des couleurs renvoyant à la nature, à l’eau, à la pureté, 

etc. 

Question n° 8 : Selon-vous, que communique cet emballage? 

 

REACTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

   L’excellence 67 67% 

  La garantie 23 23% 

 Autres à préciser 10 10% 

 TOTAL 100 100% 

                       Source : Enquête menée en 2012 sur le packaging de l’eau minérale Canadian Pure 

Pour 67% de nos enquêtés, l’emballage de Canadian pure communique l’excellence, 

pour 23% c’est la garantie et pour les 10% restant ; les raisons sont autres. 

III.5. INTERPRETATION DES RESULTATS 

 

   Se basant sur les résultats analysés, l’interprétation permet de rendre 

compréhensibles ces résultats. Nous recourons pour ce faire à la méthode d’analyse 

de contenu qui est une méthode destinée à permettre un traitement scientifique et 

adéquat des données. Ainsi, l’interprétation se fera sur les deux points suivants : 

- La discussion globale des résultats ; 

- La position de l’hypothèse de recherche. 

III. 5.1.La discussion globale des résultats 

   Il se dégage de notre recherche deux aspects essentiels : le premier se 

rapporte à la connaissance de l’eau minérale Canadian Pure et le deuxième aux 

caractéristiques de l’emballage de l’eau minérale Canadian Pure. 
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   En rapport avec le premier aspect, notre étude prouve à suffisance que 

les enquêtés connaissent l’eau minérale Canadian Pure avec une notoriété spontanée 

évaluée à 100%. 

La connaissance de l’eau minérale Canadian Pure tient non seulement à 

la notoriété spontanée de cette dernière mais aussi à la publicité, qui est l’une des 

composantes du mix communicationnel, exerce une incidence irréversible sur la 

connaissance de l’eau minérale Canadian Pure; sa fonction informative et cognitive se 

révèle au travers les réactions de nos enquêtés. Néanmoins, la famille, les amis mais 

aussi les emballages (packaging) des produits jouent un rôle non négligeable dans la 

connaissance du Produit. 

Concernant la connaissance de l’entreprise qui fabrique et 

commercialise la marque d’eau minérale Canadian Pure, les résultats ont démontré à 

suffisance que l’entreprise NOVA PRODUCT n’avait pas la même notoriété que la 

marque d’eau qu’elle commercialise. Pour 08% de nos enquêtés, la marque Canadian 

Pure est fabriquée et commercialisée par l’entreprise Congo Futur, pour 05% par 

l’entreprise MARSAVCO, pour 75% par l’entreprise NOVA PRODUCT, pour 02% par 

l’entreprise BELTEXCO et pour les 10% restant les réponses sont diversifiées dans la 

mesure où certains n’ont donné le nom d’aucune entreprise. Toujours en 

progressant, les résultats de nos investigations nous révèlent que l’eau minérale 

Canadian Pure est une eau minérale vraiment appréciée par les différents 

consommateurs. 

Pour tous nos enquêtés, le format des bouteilles que proposent 

l’entreprise NOVA PRODUCT pour embouteiller sa marque d’eau potable Canadian  

pure est adaptée du fait qu’elle est en plastique, transportable et sous plusieurs 

format. 

Concernant le choix des couleurs par l’annonceur, le bleu est symbole 

de vérité, comme l'eau limpide qui ne peut rien cacher. Cette couleur plaît 

généralement à toutes les générations, il faut tout de même ne pas en abuser. Elle 
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peut vite devenir étouffante si elle est trop présente. Il est conseillé de trancher du 

bleu foncé avec des teintes plus claires comme le blanc ou le beige. 

La couleur verte est la couleur la plus présente dans la nature. Associé à 

juste titre au monde  végétal qui est son plus digne représentant, le vert est une 

couleur apaisante, rafraîchissante et même tonifiante. 

Bien que le blanc ne soit pas à proprement parler une couleur, le grand 

public la classe dans cette catégorie. Peut-être justement, car le blanc est d'un point 

de vue optique la synthèse chromatique de toutes les longueurs d'onde visibles 

(couleurs). Ce qui explique sans doute le sens qu'on lui accorde en Occident. 

Il est vrai que l’eau pure et saine est précieuse pour toute vie humaine 

et par voie de conséquence, Canadian Pure s’adresse à tous les consommateurs pour 

qui l’eau représente la vie. Néanmoins, la cible privilégiée de cette marque d’eau 

reste les femmes enceintes, les nourrissons, les sportifs et d’une manière générale, le 

ménage. Ainsi donc, l’espace domestique et familial s’envisage comme le lieu de 

consommation par excellence de Canadian Pure ciblé par NOVA PRODUCTS. 

L’avantage concurrentiel de Canadian Pure lié aux attributs symboliques 

renvoi à ses critères de signalisation parmi lesquels nous citons : ses couleurs, son 

nom et son logo. Ses éléments pris en ensemble définissent une charte graphique 

dont l’identité visuelle évoque et connote une marque importée vendue au prix local. 

En effet, dans l’imaginaire collectif des congolais, tout ce qui est de 

qualité supérieure « d’origine », doit avoir un prix bien supérieur. Et en ce sens, 

examinant le rapport qualité-prix, Canadian Pure offrirait donc aux yeux des congolais 

des prix raisonnables pour une qualité très supérieure. 

III.5.2. La positon de l’hypothèse de recherche 

   Rappelons qu’en menant cette étude, nous sommes partis de 

l’hypothèse selon laquelle le packaging de l’eau minérale Canadian pure n’affecte pas 

forcement la fonction principale de l’emballage qui est de conserver le produit. Pour 
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les consommateurs d’eau, Canadian Pure possède un emballage attrayant, attractif, 

cependant, cet emballage est informatif et contient des éléments typographiques, 

graphiques et plastiques qui attirent les consommateurs. La perception qu’ont les 

consommateurs de cette eau minérale. 

   Le choix d’emballage comporte un grand nombre de décisions. Il faut 

d’abord définir le concept de packaging, c'est-à-dire une description de ce qu’il doit 

être ou faire pour le produit concerné. L’emballage ou packaging est un élément 

important de la visibilité et de l’identification d’un produit. Chaque entreprise pour 

positionner sa gamme des produits fait appel au packaging comme stratégie de 

différenciation. 

L’emballage, en identifiant un produit, permet de véhiculer un message persuasif sur 

ledit produit. 

Les résultats de nos investigations débouchent sur l’affirmation de notre hypothèse 

de recherche. 
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Conclusion du chapitre 

 

Le troisième chapitre de notre travail nous a permis d’analyser et 

d’interpréter les résultats de l’enquête menée auprès d’un échantillon des habitants 

de la commune de Lemba. 

Cette réflexion a été rendue possible grâce à la technique statistique 

basée sur le calcul de pourcentage et à la méthode d’analyse de contenu. Il en résulte 

de notre recherche  d’une manière générale que l’eau minérale Canadian pure est 

une eau minérale appréciée du grand public à cause de ses différents attributs et 

qualités.  Son packaging lui confère une forte visibilité et une identification. 
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CONCLUSION GENERALE 

A ce niveau s’achève notre recherche qui a porté sur «Le packaging 

comme facteur de promotion de vente d’un produit. Cas de l’eau minérale Canadian 

Pure ». En effet, à la base de cette étude notre préoccupation se résume dans les 

questions suivantes : 

- Comment les consommateurs perçoivent-ils l’emballage de l’eau minérale 

Canadian pure?  

- Quels symboles attribuent-ils aux éléments scribaux, graphiques et plastiques 

contenus sur cet emballage ? 

   Comme fil conducteur dans cette recherche nous avions émis 

l’hypothèse selon laquelle le packaging de l’eau minérale Canadian pure n’affecte pas 

forcement la fonction principale de l’emballage qui est de conserver le produit. Pour 

les consommateurs d’eau, Canadian Pure possède un emballage attrayant, attractif, 

cependant, cet emballage est informatif et contient des éléments typographiques, 

graphiques et plastiques qui attirent les consommateurs. La perception qu’ont les 

consommateurs de cette eau minérale.  

Comme méthode, nous avons recouru à la méthode sémiologique qui 

est celle qui se fonde sur les signes que font les utilisateurs. Lequel signe peut être 

codifié, conventionné, constitué en système et définit les différences qui les 

opposent. Il est le lien qui unit le signifié et le signifiant. En ce qui concerne notre 

étude, cette approche se justifie par le fait qu’il sera question de relever les éléments 

signifiant et signifiés (dénotation et connotation) contenus sur l’emballage de l’eau 

minérale Canadian pure d’une part, et d’autre part, démontrer sur quel élément 

sémiologique s’est attelé NOVA PRODUCT pour faire ressortir les éléments efficaces 

de ce dernier.  

Quant aux techniques, nous avons utilisé la technique documentaire et 

la technique d’enquête. 
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Pour un bon enchaînement logique du travail, l’analyse s’est articulée 

en trois chapitres :  

  Le premier chapitre a abordé le cadre conceptuel et théorique. Dans ce 

chapitre, il a été question de présenter les notions conceptuelles et théoriques de 

base qui ont fait l’objet de notre travail. Notre souci majeur a été de lever certaines 

équivoques, incompréhensions et confusions sur des concepts polysémiques. 

Cette présentation s’était effectuée en deux sections : la première 

clarifiant le cadre conceptuel et la deuxième, le cadre théorique. 

Le deuxième chapitre nous a permis de faire une brève présentation de l’entreprise 

NOVA PRODUCT et  de présenter le cycle de vie de l’eau minérale Canadian Pure.  

Canadian Pure est une marque d’eau minérale commercialisée par 

NOVA PRODUCTS. Analyser son packaging revient naturellement à présenter son 

cadre institutionnel ainsi que sa prise en charge marketing du point de vue 

organisationnel de même que la situation du marché de référence.  

Dans le troisième chapitre, l’interprétation des dites données nous a permis de 

comprendre que dans son effort de pénétration du marché avec Canadian Pure et 

pour le positionnement de cette offre, NOVA PRODUCTS a déployé sa communication 

marketing à travers les médias et le hors-médias. 

Dans les médias, le même contenu et les  mêmes signifiants ont caractérisé la 

publicité de Canadian Pure au lancement et, malheureusement, aussi pendant la 

croissance.  

Par ailleurs, d’autres techniques ont été mis à contribution dans cet 

effort de positionnement de Canadian Pure : produit et design, identité visuelle, etc. 

Le produit est présenté comme une marque importée du Canada et appréciée de 

toutes les nations du monde. Ainsi, les attributs et objectifs surtout imaginaires ou 
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symboliques de Canadian Pure, véhiculés dans la communication marketing faite à 

l’intention de la cible,  ont beaucoup contribué au lancement réussi de Canadian Pure 

sur le marché de consommation d’eau purifiée à Kinshasa et devraient, pour plus de 

performance, être corroborés avec d’autres atouts pour maximiser la phase de 

croissance de Canadian Pure. 

Telle est l’orientation que nous a inspiré ce travail sur « Le packaging 

comme facteur de promotion de vente d’un produit. Cas de l’eau minérale Canadian 

Pure ».  

Loin de nous l’idée d’avoir tout dit ou de n’avoir rien dit, car tout travail 

scientifique étant limité dans le temps et dans l’espace, nous croyons que d’autres 

chercheurs intéressés par notre thème et objet d’étude pourront approfondir la 

question selon leurs approches et préoccupations de recherche. 
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