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Introduction générale  
 

 

PROBLEMATIQUE  

 

Le monde évolue dans une économie de  consommation où 

les clients se retrouvent devant les produits similaires et identiques 

remplissant les mêmes fonctions. De tous les modes de communication 

de l’organisation, la publicité  est celui qui a été le plus  étudié et pour  

lequel on a développé le plus de méthodes et de techniques. L’utilisation 

de la  publicité dans l’affirmation sociale des individus n’a pas été en 

reste. En effet au fil du temps, la publicité est devenu un élément 

essentiel et indispensable du marketing social. 

Selon Francis Balle, «  il la publicité est l’ensemble des 

techniques et des moyen, un service, une entreprise une institution ou 

une personne. »1 

Elle pousse actuellement l’homme à son indispensable 

paroxysme dans notre société  dite la société de l’information et de la 

communication. 

Ce qui illustre parfaitement l’omniprésence de la médiation 

aussi bien culturelle, sociale qu’économique dans notre quotidien.  

Elle est une communication qui a mis en place bon nombre 

de  psychologiques, politiques , sociologiques  et culturelles qui a 

facilement mené l’individu à  une impasse.  

                                                           
1 Balle.F. Dictionnaire des médias, Paris, Larousse- Bsordas, 1998, p.198. 
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  Cette capacité, manipule l’individu sans que celui-ci s’en 

rende compte, derive d’une acquisition de certaines techniques 

hautement remarquables. Elle bouleverse la nature socioculturelle de 

l’individu qui pense trouver en elle des repères. Dès lors on assiste à une 

parfaite uniformisation des modes de vie des occidentaux qui s’étendent 

de nos jours jusque dans des nombreux pays envoie de développement 

qui jadis étaient fidèles et attachés à leur culture. 

La publicité suscite des réactions , des pensés qui peuvent se 

traduire par l’inattention, l’indifférence  ou l’oubli. Cette exploration 

préalable  permettra non seulement de mieux comprendre les 

mécanismes pour  les quels on communique les messages publicitaires, 

mais  aussi comment celui auquel le message est destiné le reçoit, s’en 

défend et y répond. 

L’usage des  techniques de la publicité est devenu courant 

surtout ici en République Démocratique  du Congo. Il suffit en effet 

d’observer ce qui se passe sur le marché pour  s’en convaincre. Bien de 

sociétés vantent la qualité de leurs  produits à  longueur des journées 

pour arriver à réaliser les bonnes affaires. 

A Kinshasa particulièrement, il ne se passe pas une heure aux 

médias (télévision, radio etc.). Sans que ceux-ci balancent un Spot 

publicitaire et que dire encore de tous  les panneaux implantés le long 

de grands artères de ville. La publicité a donc pris une ampleur telle 

qu’aucune société sérieuse, soucieuse de la promotion de ses activités, 

produits ou services ne peut s’en passer. 

Ainsi, suite à l’influence de la publicité, la réception est vue 

comme un processus qui mérite d’être appréhendé en s’appuyant sans 
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doute sur différentes théories et études qu’ont faites de nombreux 

chercheurs  dans les domaines de la psychologie, Anthropologie, 

Socioculturelle pour mieux expliciter le phénomène si ambigüe qui à 

l’heure actuelle, fait l’objet de beaucoup de polémique.  

Ce processus de réception et l’influence de la publicité a 

permis beaucoup de chercheurs psychologiques surtout à mobiliser leur 

talents pour essayer d’exposer clairement la manière dont les messages 

publicitaires sont reçus, perçus et contribuent  à  nous pousser vers un 

bouleversement totale de nos  cultes. Les résultats ne sont pas 

surprenants dès lors car les  publicistes ont grâce à des modes  

psychologiques  et sociologiques obtenus une force manipulatrice du 

stimulis de l’homme. 

C’est pourquoi la publicité est une communication de masse 

et une technique de persuasion collective qu’elle trouve de la facilité à 

manipuler les hommes. 

Ces recherches sont d’une grande complexité car le 

comportement du consommateur est vaste et complexe.  C’est ainsi que 

la mesure de l’impact de la publicité consiste en elle un problème délicat.                  

Sur ce, notre préoccupation majeure en rédigeant ce  

modeste  travail est de répondre aux interrogations suivantes : 

 Comment les ménages de sans-fil reçoivent-ils le Spot de lait Kerrygold 

sur son nouvel emballage ?  

Que font-ils des messages reçus de ce Spot ?     
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HYPOTHESES  

Etant une  réponse provisoire à la question de départ de 

toute recherche scientifique, l’hypothèse devra par la suite être infirmé 

ou confirmée. 

A cet effet la réception d’un Spot publicitaire est nécessaire 

avant que le message qu’il véhicule puisse produire un effet quelconque 

chez le consommateur au  près de qui le message est principalement 

lancé. 

Ainsi, la réussite de la  publicité de lait Kerrygold dans son 

nouvel emballage dépendrait de la bonne tenue de sa campagne. La 

révélation des attributs de lait Kerrygold devrait  faire l’objet de la dite  

compagne pour accroître l’intérêt de consommateur comme stipule le 

théoricien psychologue Kelvin LANCANSTER: « les biens sont appréciés 

en fonction de ses caractéristiques (attributs), services qu’ils peuvent  

rendre et des quels l’utilité dérivée et non globale».2  

En plus de ce qui précède, nous pensons que les ménagères 

du quartier sans-fil ont adopté un comportement qui cadre tellement 

avec ce Spot  publicitaire. Un comportement dit louable face au lait 

Kerrygold. Ce Spot  publicité est venu au moment entendu par les 

consommateurs. C’est ainsi qu’ils prennent ledit produit avec 

administration, de manière satisfaisante pour se démarquer des autres.  

                                                           
2 KABAMBIN, Psychologie du marketing, Unikin 2010-2011, p.84 
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La réception de ce Spot a renforcé encore davantage le désir 

continuel de consomme le lait Kerrygold revêtit d’une nouvelle robe.  

En outre, le nouveau Spot publicitaire de lait Kerrygold est 

reçu positivement par ses consommateurs. Cela se justifie par la simple 

raison que ces derniers sont déjà consommateurs et apprécient leur  

produit qui est de meilleure qualité. 

 

4. METHODE ET TECHNIQUES   

 

Tout  travail scientifique doit faire face à des  méthodes et 

techniques appropriées pour mener l’étude à bon  port. Pour la  présente 

étude, nous avons recouru à la méthode ethnographie  puisque « elle est 

vue comme une étude descriptive de divers groupes humains, de leurs 

caractères anthropologiques, sociaux, etc. Elle peut aussi être définie 

comme un ensemble de pratiques, d’instruments d’enquête commun  à  

plusieurs disciplines telles que l’anthropologie, la psychologie,  

l’ethnographie, etc. ».3 

En outre,  nous nous sommes servis des techniques suivantes : 

 La technique documentaire : celle-ci nous a amené dans les 

bibliothèques où nous avons eu à consulter certains documents, 

ouvrages, en  rapport avec notre sujet.  

 La  technique d’entretien en  profondeur qui fait parti aujourd’hui 

d’un ensemble de dispositifs  mis en place dans différents types 

d’institution pour écouter et faire parler les gens. Cette technique 

ne vise pas à produire des données quantifiées et n’ont pas 
                                                           
3 MUNGENGA, F, notes de cours Méthode de recherche, UNIKIN 2011-2012, p, 4 
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besoins d’être nombreux. Ils n’ont pas la vocation d’être  

représentatif. Chaque entretien en  profondeur est un  événement 

qu’il faut analyser. 

CADRE THEORIQUE  

Notre travail s’inscrit dans la théorie de la réception en 

communication et dans  le sillage de Stuart Hall .En effet, cet auteur 

« prône que la réception médiatique se caractérise par trois modes dont 

hégémonie, oppositionnel et négocié »4. 

 Le Spot publicitaire n’est pas reçu  comme un message 

commercial mais il est aussi reçu comme une manifestation 

potentiellement culturelle. La  réception se fait par un décodage et le 

niveau de vie de tout un chacun est différent. Cela dépend de leurs 

caractéristiques culturelles et sociales. 

C.JBERTRAND aborde dans le  même sens en disant que « le 

message est effectivement reçu en fonction des ressources culturelles de 

chaque récepteur»5 

Cependant quand à Eric FOURQUIER, « la réception est vue 

comme un outil pour décrire et expliquer les divergentes d’adhésion à la 

publicité »6.Il met en lumière les différentes sortes des lectures 

publicitaires en quatre schémas à savoir : pragmatique, affectif, culturel 

et formaliste.  

 

                                                           
4 Trois mode de réception médiatique selon STUART Hal : fr. WWW  

5 BERTRAMD, C.J, « Médias Introduction à la presse. La médio et télévision», 11ed, Paris Ellipse, 1999, p.197. 
6  



~ 7 ~ 
 

5. DELIMITATION DU SUJET  

 

Notre travail porte sur le Spot publicitaire de lait Kerrrygold 

sur  le  marché au cour de la période comprise entre janvier 2012 et 

Décembre 2012. 

La nécessité de faire une étude sur toute l’étendue du 

territoire national se fait sentir mais étant donnée que les ressources 

financières dont nous disposons sont  très limitées, notre travail s’est 

confié  uniquement dans la ville province de Kinshasa précisément au 

quartier sans-fil dans la commune de Masina. 

6. CHOIX ET INTERET DE SUJET  

 

Notre choix se justifie du fait que nous voulons approfondir 

davantage notre  connaissance sur la publicité afin d’avoir une idée sur 

l’impact de cette dernière à  la prise de décision d’achat des 

consommateurs en général  et ceux de lait Kerrygold en particulier. 

Ainsi, scientifiquement parlant nous espérons que ce travail  

pourrait autant servir de document de référence pour les cadres 

d’entreprise et d’autres étudiants qui auront à évoluer dans le domaine 

publicitaire. 

7. DIVISION DU TRAVAIL  

 

Notre travail est subdivisé en trois chapitres. Le premier 

chapitre s’intitule approche théorique et conceptuelle. Le deuxième 

chapitre est consacré à  l’approche empirique. Le troisième et dernier 

chapitre a porté sur la réception de Spot publicitaire lait Kerrygold par les 
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ménages de quartier Sans-fil à la commune de Masina. Hormis 

l’introduction et la conclusion générale, chaque chapitre sera terminé par 

une conclusion partielle.  

Chapitre I : Approche théorique et 
conceptuelle   

 

 

 Ce premier chapitre nous permet de mieux comprendre les 

différents concepts clés qui sont utilisés dans ce travail. Il comprend 

deux sections,à savoir : L’approche théorique et l’approche conceptuelle. 

Section I : L’Approche théorique 
  

  Dans cette section qui parle de la réception, nous allons 

commencer en premier lieu définir le concept réception, en suite  nous 

allons présenter les trois modes de réception médiatique de Stuart Hall 

ainsi que les quatre schémas de la réception de Spot télévisuel avancé 

par ERIC FOURQUIER et enfin nous chuterons par l’apport de Stuart Hall 

sur les trois modes de réception médiatique. 

I .1 Définition de la Réception                

              La réception est vue comme  un acte qui consiste à recevoir 

l’information ou la publicité. BIAMCHI.J et BOURGEOIS, H, la définissent 

« comme étant un acte de la vie concurrente»7. On fait de la place à ce 

qui arrive bonne ou mauvaise, heureux événement  ou situation 

déstabilisante. Elle est une action pour laquelle le destinataire ou le 

téléspectateur fait sien le message publicitaire en l’interprétant. 

                                                           
7 BIAMCHI, J et BOURGOIS, H, les médias coté public. Le jeu de la réception, le centurion, Paris 1992, p.9 



~ 9 ~ 
 

 La réception est tout d’abord un pur décodage. Beaucoup de  

travaux sont orientés vers cette étude de la réception individuelle ou 

collective. Sa préoccupation vise à caractériser les destinataires de la 

télévision et de radio. 

 Elle enferme deux pôles permettant l’individu d’interpréter ou  

d’aider  tout ce qui est perçu. 

                 Dans cette réception, nous trouvons deux catégories de 

personnes qui sont premièrement des personnes qui critiquent le 

message diffusés et deuxièmement des personnes qui consomment  

l’information sans l’esprit critique.  

I.2. LES TROIS MODES DE RECEPTION MEDIATIQUE 

 

La théorie de la réception est le moment ou le récepteur, un 

des mallons du schéma de communication, trouve sa place de partenaire 

actif. 

En effet, c’est ici que la capacité de réaction est reconnue au 

récepteur. L’heure est révolue où ce dernier était considéré comme 

passif, c’est-à-dire celui qui subit tout ce que l’émetteur lui propose. Le   

récepteur répond mieux, réagit spontanément à un stimulus tout en 

faisant abstraction  de tout esprit critique ni de tous les contextes qui 

entourent toute communication. 

Ce faisant, les travaux de Stuart Hall tombe bien à propos. 

Cet auteur met l’accent sur les trois modes qui caractérisent toute 

réception. 
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Le mode hégémonique c’est lorsque le récepteur adopte 

comme tel ce que lui propose l’émetteur, c’est-à-dire il est en parfait 

accord avec l’émetteur. 

Le mode oppositionnel est plutôt le contraire du premier 

mode, c’est le refus d’accepter toute proposition de l’émetteur. Il ya 

cependant désaccord.  

En fin, le mode négocié tient bien lorsque le récepteur adopte 

une  position intermédiaire. C’est-à-dire il n’y a pas totalement accord ni 

totalement désaccord. 

I.3.  QUATRE SCHEMAS DE RECEPTION DE SPOT 

TELEVISUEL OU MESSAGE PUBLICITAIRE 

 

 Les processus de la réception des messages publicitaires sont 

complexes et divers. Dans ce contexte Eric FOURQUIER présente « un 

outil  ou un model assez important pour décrire et expliquer les 

divergences d’adhésion à la publicitaire»8. 

                 Le modèle proposé par ERIC FOURQUIER ici, se situe à mi-

chemin, entre les deux extrême c’est-à-dire l’entreprise et la cibles son 

modèle est constitué de quatre Schémas. 

 Le schéma pragmatique 

 Schéma affectif 

 Le schéma culturel 

 Le schéma formaliste. 

I.2.1. LE SCHEMA PRAGMATIQUE  

 

                                                           
8  FOURQUIER,EP.38-40, cit.  
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Dans ce schéma de lecture, les récepteurs abordent les 

messages à partir d’un point de vue strictement utilitariste. Le schéma  

considère la  publicité comme un discours à fonction exclusivement  

informative en vue de permettre au consommateur de connaitre les 

produits et de décider  d’en acheter. 

Ici, nous avons deux types d’idéaux. Premièrement, nous 

avons l’idéal type de la publicité qui serait un message informatif, et 

expliquerait  les choses sur le monde des produits, des idées de 

consommations utiles c’est-à-dire sur le coût : son utilité et son 

importance. Deuxièmement, nous avons l’idéal type négatif qui repose 

sur le rejet,  par des films cérébraux, des films à double sens, ambigües 

ou  qui n’ont pas le rapport évident avec l’aspect commercial. 

I.2.2. le Schéma affectif  

Selon ce schéma  de lecture, les messages des annonceures 

sont exécutés de manières essentiellement subjectives. Face à ces 

personnages de film, les récepteurs s’identifient, rejettent et haïssant. 

Dans ce contexte, l’aspect psychologique intervient dans une grande 

partie. Les  publicateurs dans ce schéma, font ressentir des effets tels 

que rêver, se souvenir, psychologiques plus que es bénéficières 

techniques. 

I.2.3. LE SCHEMA CULTUREL 

Cette catégorie du schéma se base sur la culture les 

récepteurs traitent les publicités comme si elles étaient des documents 

sur le monde social. Ils s’intéressant    aux idées, aux rythmes, aux 

causes philosophiques,  morales politiques sous jacentes dont les 

messages involontairement  ou les symptômes. 
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Ici, les recteurs n’attende nt de la publicité ni conseil pratique 

ni évasion mais enrichissement personnel. Dans cette famille de lecture, 

on cherche à dépasser  le contenu explicité en creusant pour  entrer au 

vif, interprétatif. La publicité idéale est porteuse de valeurs culturelles.  

L’idéal type  négatif est constitué des messages qui n’ont   des valeurs 

culturelles ajoutées d’autres par des messages sur le monde social que le 

récepteur  estime faux. 

I.2.4.  le Schéma formaliste 

La quatrième classe de lecture consiste à observer, à réagir 

et à juger des formes narratives (langage, vocabulaire) et visuelle 

(décor, couleur, rythme) 

Dans cette classe, les récepteurs essayant  de comparer les 

messages  publicitaires avec d’autres  publicitaires qu’ils connaissent. 

Face à la publicité, les récepteurs ont une posture de juger 

ou d’analyser. Ils jugent la publicité non seulement  en fonction de 

l’intérêt du message délivré sur le produit mais en fonction de l’intérêt. 

 

Du message de livré sur le produits  mais en fonction de ses 

qualités esthétiques ou spectaculaires : le message sont jugées à travers 

des critères du types : Elégant vulgaire : créatif, stratégique, intelligent ; 

prends les gens pour les imbéciles, Sophistiqués, simpliste, de bon goût, 

de mauvais goût. 

L’idéal type formaliste est une publicité elle est distante ou 

créatrice par rapport à la réalité. L’idéal type publicitaire négatif est 
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constituée par des messages qui prouvent aucune innovation, ne 

procurent pas la puissance intellectuelle. 

Dans ces quatre schémas, la réception des messages 

publicitaires est d’abord individuelle et ensuite collective. Chacun reçoit 

les messages selon les niveaux de comprehension spécifiques. 

Section II : L’Approche conceptuelle  
 

Cette deuxième section est constituée de deux parties à 

savoir : l’historique et la définition de la publicité. 

II.1. HISTORIQUE DE LA PUBLICITE
9
 

II.1.1. PREMIERS  PAS 

Avant de définir la publicité, commençons par rappeler qu’il 

ya bien longtemps que les producteurs s’acharnent à vouloir faire 

connaitre  leurs produits dans le but d’augmenter  la vente. 

L’une de première méthode publicitaire connue est  

l’affichage extérieur   qui généralement sous forme d’une simple peinte 

ou gravée sur un bâtiment attitre le regard des passants.« Les 

archéologues ont ainsi découvert  de nombreuses civilisations anciennes 

en particulier dans l’antique romaine»  

La construction,  l’urbanisation des grandes villes et 

l’évolution des activités commerciales du  moyen âge ont su accomplir la 

mise au point d’autres formes de publicités non moderne. 

 A cette époque, la publicité recourait aux crieurs 

                                                           
9  Historique de la publicité : http/WWW.memoireonline.com/06/09/2113/m, le 26 septembre, 2012  
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publics, payés par les commerçants pour lire des avis vantant  le mérite 

de leurs marchandises. 

                   A la fin du XVe  siècle, la toute nouvelle invention de 

l’imprimerie a permis de créer une nouvelle forme de publicité : l’Affiche. 

Les progrès considérables des techniques d’imprimerie et de l’art de 

l’affichage permettent petit à petit de maitriser  l’identité visuelle des 

produits vantés. Les marchandises souhaitent désormais que leurs clients 

puissent reconnaître  leur « marque» rien qu’en regardant leurs affiches. 

La marque, le dessin ou l’imprimé symbolisant les produits ont fait leurs 

apparitions à la fin du XVIe siècle, quant les marchands placent des 

panonceaux distinctifs à l’extérieur de leurs boutiques. 

II.1.2. AVENEMENT DE LA PUBLICITE MODERNE 

A partir de la fin du XIXe siècle, la publicité fait son apparition 

dans de nouveaux secteurs,  les fabricants des produits médicaux et 

pharmaceutiques ainsi que les compagnies de chemin de fer, 

commencent à utiliser dans les journaux à grand tirage. C’est à cette 

époque que les individus (dont  les fabricants de savon)  se lancent dans 

la commercialisation de produit à emballage personnalisé. Cette  

évolution ouvre une nouvelle une nouvelle ère de l’histoire de la publicité 

avec les techniques de packaging.(mise en valeur d’un produit par son 

emballage). 

                Auparavant, les produits de consommation courant tels que le 

sucre ou le beure étaient vendus dans  des barils ou des sacs, de sorte 

les consommateurs attachent de  la valeur au produit, à sons prix, mais 

pas à la marque. 
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II.1.3. PROGRES TECHNIQUE ET PREMIERES AGENCES DE LA PUBLICITE 

 Après la première guerre mondiale, le progrès de la publicité 

est stimulé par les innovations techniques, notamment l’électricité qui 

permet  l’apparition des affiches extérieures illuminées  et la photo 

gravure qui est utilisé par  la presse. Enfin,  l’arrivée de la radio dans les 

années   1920 fait naître  une nouvelle forme de publicité à travers  les 

messages audio, qui a partir de 1929 sont introduits en France pour 

Marcel Bleustein-Blachet, fondateur de l’agence publics. 

               Après la seconde guerre mondiale, la nouveauté essentielle 

est la télévision, qui incite le monde de la publicité à perfectionner ses 

techniques et ventes en utilisant les possibilités de ce nouveau support, 

devenu peu à peu le média publicitaire le plus important en raison de 

son impact sur un tres large public. 

              A partir des années 1960 et 1970, la publicité présentée sous  

de très nombreux supports (télévision, radio, presse, affichage, cinéma, 

publicité sur le lieu de vente) devient  un facteur déterminant dans la 

stratégie des entreprises, alors que la société de consommation est en 

phase d’expansion. 

II.1.4. UNE NOUVELLE ERE  

  Dans les années 1980, l’apparition de télécommande de 

télévision  (permet le zapping)  fait des téléspectateurs des 

consommateurs plus éduqués, conscients des menaces que ces 

nouveaux instruments représentent pour leur activité, les annonceurs 

expérimentent de nouvelles formes de publicité : 
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 Parrainage (Sponsoring) afin d’être associé à une émission ou à un 

événement (la coupe du monde par exemple). 

 La communication autour de la vie des entreprises ; 

 Les informercials ou « publicité d’info », sorte de court métrage 

publicitaire qui permet d’argumenter de manière détaillé sur un 

produit. 

 Depuis la fin du XXe siècle, l’expansion de l’internet et les 

réseaux de communication internationaux crée de nouvelles perspectives 

pour la publicité. Grâce aux bandeaux interactifs disposés sur les 

serveurs d’internet, le consommateur peut se retrouver directement sur 

le site de son annonceur, le renseigner et commander des produits. 

II.2. DEFINITION DE LA PUBLICITE 

 La publicité est l’un des moyens de communication  utilisé 

par l’entreprise pour faire connaître  son produit et service pour la bonne 

consommation.  LUDUCR, dit que « la publicité est un discourt sur la 

consommation ».10 Elle joue  le rôle d’un médiateur entre l’entreprise et 

la population. 

 Selon Marheunda J.P, « la publicité est une consommation de 

masse effectuée  pour le compte d’un annonceur qui  achète de l’espace 

notamment dans les médias pour diffuser ses  propres messages  

professionnels»11. La segmentation est informée avec la pratique de la 

publicité sur le produit ou le service. 

                                                           
10 LUDUC,R, la publicité une force au service  de l’entreprise, 8éd,Paris, Dunod, 1984, pa.38. 

11 MARHEUNDA J.P, Sous la direction de BERTRAMD C.J, op cit,  p. 163 
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 D’après LEMDREVIE J. et LINDON D., « la publicité est 

définie comme un message dont le contenu est parfaitement contrôlé 

par l’annonceur».12 La publicité est  toute une activité commerciale et de 

communication touchant  un public proche ou lointain dans le souci de 

convaincre l’acheteur. 

 Ferry, M, précise que «  la publicité n’est  pas neutre dans sa 

finalité, son but étant  d’inciter le public à effectuer un acte économique 

dan le sens souhaité par son acteur».13  

 La publicité joue un rôle très efficace dans la promotion d’un 

produit ou service, grâce à elle  l’entreprise arrive à sa rentabilité et à 

fidéliser leur client. Sa redondance agit sur  les individus ou la cible visée 

afin que le  message pénètre  et suscite un besoin ou un désir chez le 

récepteur. Ainsi  pour Robert Guerin, la publicité est comme ce qui 

donne envie de ce dont on a besoin et de ce dont an a envie. 

 D’après LINDON D, « la publicité est  affirmée comme une 

puissance efficace ».14 Parce qu’elle touche sur la motivation des 

comportements effectifs.  

                 Toutes ces définitions  vont dans le sens d’influencer ou de 

manipuler le comportement de manière soit consciente, soit inconsciente 

afin de persuader et déclencher sa  décision d’achat et de 

consommation. 

 
                                                           
12  LEMDREVIE,J et LINDOD, mercator. Théorie et pratique du marketing. 4e ed, Paris, Dolloz, 1990, p.342. 

13 J.M,FERRY Ethique de l’dinformation, Essai sur la qdéothologie journalistique, 4ed, Edition de l’Université, 

Paris, 1994, p.99. 

14  D. LINDO, Marketing, 3éd, Paris, Dunod, 2000, p.175. 
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II.3.1. LES ACTEURS DE LA PUBLICITE  

 On identifie quatre intervenants dans la publicité. Il s’agit 

de : 

 Les annonceurs  

 Les agences publicitaires  

 Le média 

 Le public 

II. 3. 1. LES ANNONCEURS  

 

 L’annonceur est une organisation, une entreprise ou une 

personne morale ou physique, un groupe des gens qui dispose d’un 

espace aux médias par exemple  la télévision, etc et qui ne fait 

qu’accomplir sa mission de donner ou de diffuser les informations de son 

produit ou service au public cible ou segment à l’aide d’un support 

médiatique. 

 Il peut réaliser sa publicité lui-même s’il dispose d’un service 

compétant ou alors en confiant  la réalisation à un spécialiste extérieur. 

L’annonceur a comme tâche  principale de formuler  et de quantifier ses 

objectifs de communication en faisant l’inventaire de contraintes, 

souvent d’ordre financier. Il devait fixer le budget à  y  consacrer. 

II.3.2.  LES AGENCES PUBLICITAIRES  

 L’agence publicitaire est un organe qui est chargé de la 

bonne execution du travail d’un  annonceur. Elle sert à faire connaitre le 

produit ou service au moment de son lancement sur le marché  ou 

encore de renforcer son existence sur la connaissance du public. Une 
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agence comporte les publicitaires bien formés c’est-à-dire des 

spécialistes en matière de communication, sur l’aspect technique et 

commercial. 

II.3.3. LE PUBLIC 

 

 Le  public cible veut dire tout simplement le public auquel 

devra s’adresser le publicitaire. Le concept cible est un peu complexe. 

Dedans, il ya la cible des consommateurs, la cible d’acheteurs potentiels 

et ils sont différemment séparés. En d’autre  terme, nous disons que  la 

cible est aussi   un destinataire qui reçoit le message publicitaire qui lui 

est concerné  à l’aide d’un média ou les médias utilisés par l’annonceur. 

 

II.3.4. LES MEDIAS  

 

 Les messages sont transmis à la cible par le canal des médias 

et des supports qui sont donc le véhicule de communication.  Un média 

est l’ensemble des supports qui relève d’un mode semblable de 

communication. Un support est n’importe quel véhicule de la  

communication. Le problème reste le bon choix de médias et de support 

dans  le cadre du budget établi. C’est là tout le travail du média planning 

qui fixe le droit des médias, leur mode d’utilisation ainsi que leur 

répartion dans le temps et dans l’espace.  

 

II.4. LES FORMES DE LA PUBLICITE  

 

 L’Entreprise ou le publicitaire influence le consommateur. Ils 

créent avant tout processus une conception publicitaire de ce 

consommateur. La consommation publicitaire comprend quatre théories, 
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à savoir : « la publicité  persuasive ou intégrative, la publicité mécaniste 

et la publicité suggestive ».15 

 

 II.4.1.  LA PUBLICITE PERSUASIVE ET INFORMATIVE  

 

 Cette forme de publicité met l’accent sur le consommateur. 

Ce dernier est avant tout un être rationnel dont l’acte d’achat dépend 

d’un jugement purement réfléchi c’est-à-dire  responsable, l’objet de 

type de publicité sera de convaincre avec des arguments rationnels c’est-

à-dire  informer, expliquer le produit ou service aux clients. L’objet 

essentiel de l’annonce sera la mise en évidence du besoin à satisfaire. 

II.4.2 LA  PUBLICITE PROJECTIVE OU INFORMATIVE  

 

 Ici, le publicitaire donne au produit ou à la marque  les signes 

d’une catégorie de groupe sociale. Le consommateur appartient à un ou 

plusieurs groupes sociaux : chacun ayant leurs normes. Les signes sont 

de nature  valorisante. 

 Ce type de publicité pourra avoir une influence sur le 

consommateur en agissant sur le renforcement d’une norme ou bien, sur 

le changement de normes. 

II.4.3. LA PUBLICITE MECANISTE  

 

 Ce type de publicité affirme que le comportement 

économique du consommateur n’est ni rationnel ni conscient. Ce 

comportement dit-il est passif, soumis au conditionnement. Le 

comportement en question adopte des  reflexes par habitude. L’objectif 
                                                           
15 Les forme de la publicité : http://psychocom. Free. Fr/ Leo-pub. Htm en, le 21 mai, 2012 

http://psychocom/
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de ce type de publicité est de créer un automatisme chez  le 

consommateur.  L’individu ou l’homme est vue comme un être bien 

éduquer, raisonnable.  L’image de la  publicité est valorisée dans cette 

conception. Il s’agit ici de la technique du matraquage publicitaire.  

II.4.4. LA PUBLICITE SUGGESTIVE  

  

 Cette forme de publicité tire sa racine dans l’approche 

psychologique de l’individu. Ce type de publicité fait appel aux sens et 

non à la raison. En terme sémiotique, on parlera d’une publicité de la 

connotation ou subliminale. Cette publicité donne un grand pouvoir à 

l’mage car il est une puissance projective c’est-a-dire permet d’influencer 

l’inconscience et ce type de publicité se concentre non pas sur la qualité 

de produit mais  sur  le désir mis en jeu. Dans cette communication 

publicitaire, il ya « trois instances de personnalité qui sont mises en 

œuvre. Il s’agit de ça, le  moi et le surmoi ».16  

II.6.1. LES SPECIFICITES DE SPOT PUBLICITAIRE DE LAIT KERRYGOLD  

 

 Cette partie aborde les caractéristiques spécifiques de 

l’entreprise MAFRICOM comparativement à ses concurrents. 

 

II.6.1. LES SUPPORTS DE LA PUBLICITE 

 

  La publicité se base sur une diversité  des supports pour faire 

connaitre un produit ou le mettre en valeurs. MARHUENDA J.P distingue 

« les supports de la publicité hors-média».17 La société MAFRICOM en 

                                                           
16  KABAMBI,B, op.cit  

17 MURHUANDA JP, cité par Bertrand, op cit, p.163. 
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utilise pour que son message arrive bien au grand public visé c’est-à-dise 

les  fidèles clients à travers la télévision, la radio, l’Affiche, etc. 

II.6.1.1. LES SUPPORTS DE LA PUBLICITE HORS-MEDIAS 

 La publicité hors-média est un moyen de communication que 

l’entreprise utilise pour se faire connaitre, elle et son produit enfin que ce 

dernier reste gravé dans la mémoire des gens. Ce moyen donne 

l’avantage d’entrer en contact avec sa cible c’est-à-dire la population 

dans sa totalité. MAFRICOM utilise le sponsoring que  est  une stratégie 

économique pour la valorisation commerciale de sa marque ou de son 

produit. Elle fait le Sponsoring des équipes de foot Ball à l’instar de 

L’OCK (olympique club de Kinshasa), des artistes musiciens.  

 Elles recourent aussi aux affiches, panneaux, banderoles pour 

le maintien de sa notoriété. 

 En outre, cette entreprise organise de grands événements 

dans le contexte social. A travers de grands événements , MAFRICOM 

joue avec la psychologique de la population dans le souci de se 

considérer très proche de la cible.  

II.6.1.2. LES SUPPORTS DE LA PUBLICITE MEDIA  

 

 Comme toute entreprise commerciale, MAFRICOM s’appuie 

sur cette publicité médiatique qui facilite le contact avec les clients. La 

communication publicitaire est transmise à l’aide de la télévision, de la 

radio, la presse écrite, la  revue.18 

                                                           
18  LEMDREVIE B et BROCHAM DB , le nouveau publicit,  5éd, Paris, Dalloz, 2001, p. 24 
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 La relation presse-Entreprise est bien établie, elle s’effectue à 

travers le contact des journalistes  pour que ces derniers font eux aussi à 

leur niveau la publicité. 

II.6.2. STRUCTURE DE MESSAGES DE SPOTS PUBLICITAIRES 

  

 Les Spots publicitaires de la Société MAFRICOM comprennent 

le message sur la promotion de son produit à la cible.  Les messages 

diffusés sont sous durer à la cible.  Les messages diffusés sont sous  

diverse  formes notamment « le message iconique, le message Plastique 

et le message linguistique »19 

II.6.2.2. LE MESSAGE PLASTIQUE  

 

 Le message plastique est celui dont les éléments renvoient 

aux arts plastiques communs. Ces plastiques produisent les  couleurs, les 

formes. Dans ce contexte,  l’attention de Spot  publicitaire de lait 

Kerrygold est portée sur les couleurs que MAFRICOM a utilisées  sachant 

que le client  pose l’acte d’achat grâce aux couleurs. 

                Ainsi, les couleurs choisies répondent dans  l’objectivité visée 

de l’entreprise. Elles influencent  aussi  l’adhésion  par  la consommation 

du produit. Les couleurs qui sont utilisées éclairent et rendent vivant.  Le 

lait Kerrygold est emballé par des couleurs suivantes : 

 La couleur blanche : Dans  le contexte concurrentiel, cette couleur 

signifie la paix. C’est-à-dire  les consommateurs prennent le lait 

Kerrygold paisiblement. Elle renvoi aussi à la vache  c’est qui veut 

dire, le lait Kerrygold provient naturellement de la  vache en plus 

                                                           
19 MAWOSO,T, notes de cours de linguistique, Université de Kinshasa, 2007-2008 
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de cela, la couleur blanche mise sur  l’emballage de lait Kerrygold 

représente  la charité, la paix. Le choix de cette couleur s’accorde 

avec  les actes de charité que l’entreprise  réalise. Exemple : 

soutien des équipes. 

 La couleur bleu : Dans ce contexte, la couleur bleue couvre toute 

l’étendue du monde ainsi que celle de la République Démocratique 

du Congo. La marque est internationale. MAFRICOM assure à ses 

clients un avenir meilleur. A près la consommation, ces fidèles 

clients se sentent très à l’aise sans avoir de maux de ventre ou 

douleurs abdominales. 

  la couleur verte : cette couleur renvoie à la nature, 

l’environnement dans lequel la société émerge. Dans ce contexte 

concurrentiel, MAFRICOM à  travers  l’option de cette couleur 

verte, elle lutte contre la pollution c’est ainsi qu’elle sensibilise ses 

consommateurs dans ce domaine.  

Le plastique s’accorde bien pour  l’image audio visuelle. Il s’étend aux 

procédés, aux stratégies et aux techniques utilisées dans la production. 

II.6.2.3.  LE  MESSAGE LINGUISTIQUE 

 

 Dans l’étude de l’image  linguistique, BARTHES Rolland qui 

oriente la linguistique, a écrit 20 dans ce contexte d’analyse de l’affiche 

publicitaire, Spots  publicitaires commerciaux, politiques….. la 

linguistique  ne prend pas non plus seulement l’aspect écrit mais elle se 

trouve dans plusieurs aspects notamment la musique, audio etc. la 

compréhension du message publicitaire  tient compte de ces deux 

                                                           
20 BARTHES,R, Phétorique l’dumage, en communicatgion n°4 Paris, seuil, 1264 
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message qui déjà : « nous avons changé la face extérieure mais le 

contenu reste le même. Savourez les bienfaits de Kerrygold»  « buvez 

Kerrygold pour être  en bonne santé chaque jour » viennent renforcer  la 

meilleure compréhension de Spot auprès des téléspectateurs et donner 

plus de sens au message en question 

CONCLUSION PARTIELLE 

 

 Les concepts mis en clair sont : la réception, la publicité et 

encore la spécificité des spots de MAFRICON. La réception est le fait de  

recevoir  le message, de faire sien en l’intériorisant les uns avec l’esprit 

critique  et d’autres sans critique. L’interprétation dépend de la manière 

dont  le message est reçu et aussi de différente classes des lectures des 

messages publicitaires. La publicité est vue comme un moyen véhiculant 

le message que la cible est contrainte de découvrir. Les spécificités de 

spots de cette entreprise se diffèrent des autres.   
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Chapitre II : Approche empirique 
  

 Trois sections vont constituer ce deuxième chapitre à savoir : 

 Présentation de l’Entreprise et de son produit 

 Description brève du Spot publicitaire ‘‘ Savourez  les bien fait de 

Kerrygold’’ 

 Présentation de paysage de marché laitier en République 

Démocratique dus Congo 

Section i. préSentAtion de L’entrepriSe et 
Son produit 

 

 Dans cette section,  nous allons procéder d’abord à présenter 

succinctement  l’Entreprise mère de ce produit  Kerrygold ensuite la 

présentation de la MAFRICOM qui est une  maison de distribution de 

produit Kerrygold en République Démocratique du Congo s’avère  

importante dans cette  partie. Enfin nous allons présenter le lait dans son 

nouvel emballage s’en suivra. 

I.1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE MERE  

 The irish Dairy Boand  (I.D.B) en siège, l’office irlandais du 

lait est le principal exportateur international des produits laitiers Irlandais 

desservant une clientèle mondiale en répondant à son attente de qualité. 

 Depuis sa  fonction en 1961,  l’office s’est adapté en  réponse 

à l’environnement commercial européen et mondial. C’est aujourd’hui le 

plus gros exportateur Irlandais et une importante société de distribution 

alimentaire sur les marchés étrangers, réalisant un chiffre d’affaire de 

1,3 milliards de livres Irlandaises. 



~ 27 ~ 
 

 L’office est propriétaire  de la marque international Kerrygold. 

Le principal outil marketing de l’industrie laitière Irlandaises. Sa gamme 

de produits est parfaitement adaptée aux besoins du marché et se divise  

en trois secteurs : le commencer des détails, les ingrédients alimentaires  

et les négoces de matières premières. Le personnel de marketing et 

commercial, basé en Irlande, bénéficière dans leur activité à l’étranger 

du soutien d’agent et de distributeurs locaux (exemple de MAFRICOM), 

de bureaux  commerciaux et de filiales. Du groupe en Europe aux Etats-

Unis commercialisent  une gamme très étendue de produits : fromages 

spécialisé, charcuteries, poissons, plats cuisines d’origine Irlandaise ou 

non Irlandaise. 

 Présent sur un très grand nombre de marchés l’office 

poursuit ses activités sur les cinq continents.  

 Au cours de la décennie actuelle, son objectif est 

d’augmenter ses ventes au sein de l’Union Européen s’inscrit dans le 

cadre d’une amélioration des structures commerciales et de distribution. 

I.2. Présentation de MAFRICOM SPRL 

 La présente partie se propose de décrire  l’entreprise 

MAFRICOM Sprl à  travers son évolution et sa structure organique. Cette 

description importe, vu que MAFRICOM est une maison de distribution 

de la marque kerrygold en République Démocratique  du Congo. 

I.2.1. HISTORIQUE ET SIEGE SOCIALE DE L’ENTREPRISE  

 

 La société Mafricom est une société privée à responsabilité 

limité, créée en 1997 à kinshasa, elle est régie par  la législation 
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congolaise en vigueur, son siège social est établie à Kinshasa sur 

l’avenue Avenue Basoko 295, Kinshasa-Gombé. 

Outre son centre de distribution installé à Kinshasa, au siège de  même 

du pays notamment à Tshikapa, Katanga, Lubumbashi, Mbuji-Mayi et 

Kisangani. 

I.2. Objet social 

 L’activité principale de Mafricom Sprl, repose sur le commerce 

général import et export particulièrement sur  l’importation et la 

distribution de la friperie ainsi que des produits laitiers Kerrygold. 

I.3. STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET FONCTIONNELLES  

 Les structures administratives de Mafricom Sprl sont : 

 Le conseil d’administration ; 

 La Direction Générale ;   

 Les Directions fonctionnelles. 

I.3.1  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 Le conseil d’administration est le détenteur des pouvoirs les 

plus étendus en vue d’assurer la bonne gestion de l’entreprise, en accord 

avec les associés qui sont : 

 L’Administrateur Général (ADG) 

 Le Directeur Général Adjoint qui n’est pas membre associé, et 

également 

 Deux autres associées. 
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I.3.2. LA DIRECTION GENERALE 

 La direction générale assure la gestion de l’entreprise, veille 

au contrôle et à l’application des décisions prises, par le conseil 

d’administration. 

I.3.3. LES DIRECTIONS FONCTIONNELLES 

 La Mafricom Sprl, compte trois directions qui sont dirigées 

par un directeur chargé de coordonner les activités de différents services 

placés sous sa responsabilité. 

A cet égard, nous avons : 

1. La Direction Financière  

 Celle-ci est dirigée par un directeur financier, elle traite tous 

les problèmes à caractères financiers de l’entreprise  vis-à-vis des 

banques et autres institutions financières. Elle collecte  toutes situations 

ou les rapports de trésoreries tous  les jours par le canal du service de 

comptabilité. 

 Outre le service de comptabilité, elle a sous sa responsabilité 

le service d’importation, celui de magasin des pièces de recharge, le 

service technique le transport. 

2. La Direction Administrative 

 Elle a comme mission de traiter tous  les problèmes à 

caractère administratif vis-à-vis  des tiers, travaillant au sein de 

l’entreprise et vis-à-vis de  l’Etat. On trouve donc en son sein, les 

services ci-après : 

 Le service du personnel ; 
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 Les services de sécurité. 

3. la Direction commerciale et Marketing  

 Selle s’occupe des opérations ayant trait au commerce, au 

marketing et des  relations avec l’extérieur, de la prospection du  

marché, de la clientèle, de la publicité et de la vente à  l’intérieur du 

Pays. Elle est dirigée  par un directeur  commercial  et marketing. 

Elle comprend quatre services ci-dessous : 

 Le service marketing ; 

 Le service commercial ; 

 Le service intérieur ; 

 Le service vente. 

 A l’heure actuelle, l’organisation administrative et 

fonctionnelle de Mafricom Sprl subi de modification à la suite des triste 

événements de pillage de 1993. Ainsi donc tout le matériel (Ordinateur, 

machine à écrire, etc...) et chariot automobile ont été emporté. C’est 

pourquoi, soucieuse de relancer ses activités, la Mafricom Sprl  été 

astreint  à  restructurer ses services en réduisant l’effectif  de son 

personnel. Compte tenu de cette dernière modification, la structure de 

l’entreprise se présente comme suit : 

 Le conseil d’administration ; 

 La direction générale qui supervise  le service commercial ; 

  Deux directions fonctionnelles dont celle d’exploitation e t celle 

chargé de l’administration. 
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I.4. ORGANIGRAMME DE MAFRICOM SPRL 
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Section II : présentation de Spot  
publicitaire  

 

 Kerrygold est le lait fabriqué en Irish Dairy Boad (IDB en 

siège), distribué en République démocratique du Congo  par la Mafricom 

Sprl de la même façon que  le produit Beo. Le produit  est en couleur 

Blanche, son emballage est dominé par la couleur verte  pour susciter 

l’idée de la nature ou de l’environnement sain au prés du consommateur 

ou encore de la cible. 

 Ce Spot  publicitaire est pratiquement caractérisé par les  

actions qui sont montrées en séquence et qui informent  la bonne santé, 

la gaiété pendant et après la consommation. 

 Ce Spot, présente une famille restreinte. Cette famille 

consomme le lait Kerrygold avant  et après avoir effectué multiple 

occupations. Par exemple dans ce Spot on montre une maman d’une 

part entrain de  tourner le lait le matin pour son mari qui s’apprête à se 

rendre au travail et d’autre part elle le fait pour ses  enfants qui vont à 

l’école, justement pour ainsi dire ce lait donne  de l’endurance à ceux qui 

le consomme et leur permet à exécuter diverses tâches sans s’affaiblir 

physiquement. 

 Le lait Kerrygold justifie sa performance et encore son 

efficacité à travers ce Spot. Il est présenté comme un secret du bonheur 

familial. 

  Le slogan de ce produit vient avant et à la fin de la chanson 

à la fois écrit et parlé : «  nous avons changé la face extérieure mais le 

contenu reste le même. Savourez les bienfaits  de kerrygold » c’est-à-
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dire même s’il ya eu modification au niveau  de l’emballage, le lait 

kerrygold est toujours performant. 

 Savourez  le bienfait de Kerrygold autrement dit le résultat 

après la consommation de ce dit produit reste le même. C’est ce 

bonheur, cette unité qui apparaît sur le visage de chacun de membres de 

cette famille  si souriante  et forte physiquement. 

Section III : paysage du marché laitier  
En RDC 21 

 

 Cette section se veut  un moment où nous voulons brosser  

un tableau bref du paysage dans lequel évolue la Mafricom qui est une 

société importatrice du produit (lait) kerrygold dont la campagne 

publicitaire est sous  l’étude dans la présente recherche. 

 En effet, ce tableau réprend la qualité d’importation en kg  et 

en pourcentage de la période allant de 2008 à 2010. Ce dernier pourrait 

servir de  toile de fond de certaines explications ou réponses aux 

différentes questions posées dans cette recherche.  

 Pour ce faire, en 2008 la société Mafricom avait importé au  

total 4.263.887 kg de lait kerrygold équivalant au 24,36% de laits 

importés en Republique Democratique du Congo. Cette qualité la plaçait 

en première de lait suivie de premium food 23,87 % et Congo futur. Il 

faut cependant noter que la maison Africaine de commercer importe le 

lait dans 11 pays dont l’Irlande, l’Afrique du Sud, L’Islande, la nouvelle 

Zélande, la chine, le Thaïlande, l’Inde, L’Allemagne, le Taiwan,le 

Hongkong et le Djakarta. 

                                                           
21 C’est le resultat du tableau statistique de l’OCC de 2008-2010. 
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 Quant à la l’année 2009, l’entreprise a connu une baisse de 

son importation de lait Kerrygold. Soit une importation de 2,213. 465 Kg 

équivalant à 15,12 le mieux une basse de 9%. 

 Elle a  été de ce fait devancée par premier Food 22.80%  et 

Congo futur 21,34s%. 

 Notons qu’à cette année, seuls 6 pays au lieu de 11 

fournissaient le lait Kerrygold à la Mafricon Sprl notamment L’Irlande, 

l’Indonésie, le Pays-Bas,La nouvelle Zelande et la Thaïlande.  

 En 2010, la maison africaine de commerce a importé 

2.983.435 Kg de lait Kerrygold soit 23.92% suivie de Sokin 8,97% et 

OLAM 6.86%. Ce lait provenait de l’Islande, la Belgique, la chine, la 

France et l’Irlande. 

CONCLUSION PARTIELLE 

 Au terme de ce deuxième chapitre, notre réflexion a porté 

sur la description de société représentatrice de la marque Kerrygold en 

République Démocratique du Congo et à l’échelle mondiale. 

 Ce chapitre a concerné également la présentation du Spot 

actuel de lait Kerrygold pour  mettre en claire le contenu de son 

message pour véhicule. Dans ce travail, il était  question de démontrer 

objectivement l’environnement dans lequel émerge la société Africaine 

de commerce, Mafricom en sigle.  
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collective. Sa préoccupation vise à caractériser les destinateurs de la 

télévision et de la radio. 

 Elle renferme deux pôles permettant l’individu d’interpréter 

ou d’aider tout ce qui est perçus. 

 Dans cette réception, nous trouvons deux catégories de 

personnes qui sont premièrement des personnes qui  critiquent le 

message diffusé et deuxièmement des personnes qui consomment 

l’information sans l’esprit critique.  

I.2. QUATRE SCHEMA DE RECEPTION DE SPOT 

TELEVISUEL OU MESSAGE PUBLICITAIRE 

 

 Les processus de la réception des messages publicitaires 

complexes et divers. Dans ce contexte ERIC FOURQUIER présente « un 

outil un model assez important pour décrire  et expliquer les divergences 

d’adhésion à la publicité»22. 

Le modèle propre par ERIC FOURQUIER ici, se situe à mi-chemin, entre 

les deux extrêmes c’est-à-dire l’entreprise et la cible. Son modèle est 

constitue de quatre schémas : 

 Le schéma pragmatique ; 

 Le schéma affectif; 

 Le schéma culturel ; 

 Le schéma formaliste. 

                                                           
22 FOURQUIER, E, p. 38-40,op.cit 
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I.2.1. Le schéma pragmatique 

 

 Dans ce schéma de la ture, les récepteurs abordent les 

messages à partir d’un point de vue strictement utilitariste. Le schéma 

considère la publicité comme  un  discours à fonction exclusivement 

informative en vue de permettre au consommateur  de connaitre les 

produits et de décider d’en acheter. 

 Ici, nous avons deux types d’idéaux. Premièrement, nous  

parlerons d’idéal type de la publicité qui serait un message informatif, et 

expliquerait les choses sur le monde des produits, des idées de 

consommation utiles c’est-à-dire sur le coût ; son utilité et son 

importance. Deuxièmement, nous avons  l’idéal type négatif qui repose 

sur le rejet, par des films cérébraux, des films à double sens, ambigus ou 

qui n’ont  pas le rapport évidement avec l’aspect commercial. 

I.2.2. Le schéma affectif 

 

 Selon ce schéma de lecture, les messages des annonceurs 

sont exécutés de manière essentiellement subjective.  Face à ces  

personnages de film, les  récepteurs s’identifient, rejettent et haïssent. 

Dans ce contexte,  l’aspect psychologique intervient dans une grande 

partie. Les publicitaires dans le schéma, font ressentir des e fforts tels 

que rêver, se souvenir, plonger en soi  

////////////////////////////////////////////////////////////// 
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CHAPITRE III : LA RECEPTION DU SPOT PUBLICITAIRE 
DE LAIT KERRYGOLD DANS SON NOUVEL 

EMBALLAGE PAR LES MENAGES DE SANS-
FIL 

 

 Dans le chapitre, nous nous proposons d’analyser la 

réception du Sport publicitaire de lait Kerry gold  dans son nouvel 

emballage par les ménages de sans-fil. 

 Ainsi, nous allons commencer par la présentation 

méthodologique et du corpus, en suite viendra la présentation des 

résultats émanant des données recueillies lors de nos descentes 

et en fin l’interprétation des résultats s’en suivra. 

 Ce chapitre, combien si important pour notre, étude, 

serait donc clôturer par la perspective  d’avenir et suggestion 

basée sur le constat fait pendant l’enquête. 

Section I : PRESENTATION Méthodologique ET 
DU CORPUS  

 

 Cette section est axée sur la description de 

l’ethnographie et de la brève présentation du corpus de cette 

recherche. 

I.1. Méthode ethnographique
23

 

 

 La Méthode ethnographique est celle qui requiert des 

descentes sur terrain pour récolter des données relatives à la 

l’étude même. Cette enquête ethnographique est menée en tenant 

compte de certaines exigences, parmis lesquels il y a 
                                                           
23 MUNGENGA, F, op cit, p 4-6 
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 Le terrain et ses exigences  

A part ces trois verbes : voir, être et écrire aux quels 

l’ethnographie fait appel, il ya certaines exigences de terrain à 

prendre en compte. La première est le choix d’un terrain 

d’enquête qui doit être simple, un endroit où on a des entrées et 

sorties faciles. Il est souhaitable de choisir des lieux publics ou 

semi-publics. Ces lieux doivent être simples, ordinaires (arrêts 

restaurants, etc.) des lieux accessibles qui vous permettent de 

revenir assez souvent et vous mettent à l’aise. Evitez des lieux 

privés, c’est délicat car on est souvent emballé psychologiquement 

La deuxième exigence est d’ordre temporel, c’est-à-dire  

fréquenter le même endroit aux mêmes heures, puis aux heures 

différentes pour vous permettre à maitriser votre regard car 

certains phénomènes ne se reproduisent pas de la même manière 

à toutes les heures. C’est l’exigence de la systématisation. La 

troisième exigence oblige de faire un mouvement d’aller retour 

entre la pratique qu’on est entrain de vivre et la pratique qu’on 

lira en parallèle. 

  Le choix du terrain implique une certaine 

interconnaissance avec les interlocuteurs. Il permet d’éviter que 

les gens s’emploient à porter des questions du type «  qu’est-ce 

que qu’il fait là ?» cette intercommunication se ramène à savoir se 

mettre au niveau avec les autres corps avec les quels interagit et 

Co-agir et trouver sa place, moyennant des formules d’usage, de 

routine et d’habitude. L’ethnographie recourt à deux techniques 

importantes, à savoir les techniques l’observation et les entretiens en 

profondeur.  
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                    Ainsi en ce qui concerne notre thème, nous nous sommes 

focalisés sur les techniques d’entretien en profondeur. 

I.1.1. L’entretien ethnographique  

  Fait partie aujourd’hui d’un ensemble de dispositifs 

mis en place dans différents types d’institutions pour écouter et 

faire parler les gens. Ils sont dits entretiens en profondeurs, 

enregistrés aux cours des quels les enquêtes parlent à la première 

personne et s’adressent à vous. Il ne s’agit pas de faire faire les 

entretiens par quelqu’un d’autre que vous-mêmes. 

On les appelle entretiens ethnographiques par ce que 

les enquêtes sont resituées dans leurs milieux 

d’interconnaissance, ils sont contextualités. Ils s’appuient sur des 

observations préalables et guident les observations à venir. 

I.1.1.1 Les principes de l’entretien ethnographique 

Les entretiens en profondeur ne visent pas à produire 

des données quantifiées et n’ont pas besoin d’être nombreux. 

Chaque entretien en profondeur est un événement qu’il faut 

analyser : c’est une interaction personnelle où chacun s’engage 

fortement et c’est aussi une interaction solennelle avec un 

minimum de mise en scène, de cérémonial. 

Lors de ces entretiens, chaque enquêté livre des points 

de vue dont vous avez la clé. Plus vous ferez apparaitre la 

particularité de ce point de vue, plus l’entretien sera intéressant. 

Le nombre d’entretien a peu d’importance car la quantité s’annule 

devant la profondeur et la qualité de l’entretien. En effet, moins 

vous les faites, plus vous   avez le temps de les travailler en 
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profondeur, de réfléchir à la construction de l’objet et à la 

réclamation de votre problématique initiale. Evitez de vite réaliser 

les entretiens, Evitez aussi des entretiens de courte durée. 

I.1.1.2. La personne avec qui s’entretenir 

L’enquêteur peut mener un travail de repérage des 

enquêtes des enquêtés avec qui s’entretien, à partir de 

renseignements recueillis. Il est souhaitable pour ce genre de 

travail de tenir compte de la position de ces personnes dans le 

milieu. 

I.1.1.3. Avantage des entretiens 

  A la différence du questionnaire qui standardise les 

réponses et neutralise la relation d’enquête, l’entretien 

ethnographique établit la relation sociale particulière qui est la 

relation enquêteur /enquêté. Il faut donc y prêter attention. A la 

différence des entretiens institutionnalisés, l’entretien 

ethnographique est une situation inédite de la vie sociale : deux 

inconnus se rencontrent, se parlent longuement, puis se 

séparent, parfois, sans plus se revoir. 

L’enquêteur est étranger au milieu de l’enquête, il est 

extérieur à la vie sociale de l’enquêté, il n’est pas mêlé à ses 

affaires, à sa famille, etc. il est placé dans une position objective, 

confortable pour recevoir ses confidences car parfois ce qu’il vous 

dit n’est connu de personne d’autre que vous. 
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I.2. Présentation du corpus  

Notre étude est menée dans le quartier sans-fil à la 

commune de Masina. Cet endroit nous a permis de mieux nous 

entretenir avec les ménages de ce quartier précisément les 

ménagères car ce sont elles qui s’occupent souvent de tout ce qui 

est organisation et fonctionnement du ménage. 

  Ainsi, nous avons eu à nous entretenir avec quinze 

ménagères dont l’âge varie entre 15 à 45 ans  

En ce qui concerne  leur niveau d’instruction, il s’avère qu’après 

les entretiens que nous avons  eu avec ces ménagères, beaucoup 

d’entre elles sont instruites  et seulement un petit nombre ces 

enquêtés qui est non instruit. 

  Parmi elles, nombreuses sont issues de familles 

modestes autrement dit de familles de classe sociale moyenne et 

peu d’entre elles seulement ont des origines de familles pauvres. 

 

Section II : Présentation des résultats de 
L’enquête 

 

  Cette section consiste à présenter les données 

recueillies afin de donner un aperçu général sur les différents 

opinions de nos enquêtés. 

  A cet effet, nous allons thématiser ces données relatives 

au questionnaire de l’enquête si annexé. 
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II.1. La connaissance du produit et de son spot publicitaire 

A cette question, la majorité de nos enquêtés connait le 

produit et son nouveaux spot publicitaire. 

Ils l’ont suivi à travers les médias surtout la télévision 

et  les panneaux publicitaires implantés le long de boulevard de 

Kinshasa.  

 L’enquêté n° 1 dit ceci : « Evidement, je connais le spot de 

lait Kerrygold dans son nouvel emballage » 

 L’enquêté n°4 : « oui je connais ce spot à travers de 

panneaux publicitaires comme nous n’avons pas 

d’électricité » 

 L’enquêté n° 8 : « oui le spot me plait, je le suis’ » 

 L’enquêté n° 9 : « oui, à travers la télévision, avec ma 

famille » 

Par contre, une minorité des gens avec qui nous nous 

sommes entretenus ne sont pas au courant de ce nouveau spot 

de lait Kerry gold. 

 L’enquêté n °3 dit ce qui suit : « Non, je ne connais pas que 

ce lait a changé son emballage. C’est toi qui m’apprend cela. 

Je n’ai jamais suivi ce spot’’ 
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 L’enquêté n° 14 tient comme propos : « je m’intéresse pas 

puisque je n’ai pas des moyens par les quels je  pourrai 

entrer en connaissance de ce spot ». 

 L’enquêté n°2 avance la raison suivante : « je ne regarde pas 

ce spot puisque ça ne m’est pas intéressant » 

II.2. Fréquence de suivie et habitude 

En ce qui concerne la fréquence de suivre, nous avons 

eu à déduire après les entretiens que bon nombre d’enquêtés 

suivent ce spot, lorsqu’ils se mettent à regarder la télévision. 

 L’enquêté n° 5 dit : ‘‘je regarde à chaque occasion qu’on le 

balance’’ 

 L’enquêté n°8 dit ‘‘ je connais le spot, je le regarde avec mes 

frères et sœurs’’  

 L’enquêté n°13 dit : ‘‘ je regarde ce spot occasionnellement le 

soir, la journée avec surtouts ma sœur’’. 

 L’enquêté n°6 poursuit en disant : ‘‘ oui je connais le spot à 

partir des panneaux publicitaires, je l’ai suivi une foi quand 

je zappais les chaines télévisées’’. 

Quelques uns parmi ces enquêtés ne suivent 

fréquemment ce spot que le soir à travers la télévision pendant la 

diffusion de leurs émissions respectives.  

 L’enquêté n°1 : ‘‘ le soir avant la série et pendant la série, je 

le regarde’’  
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 L’enquêté n°12 : ‘‘ le soir surtout lors de la série qui passe 

sur numérica TV 

 L’enquêté n°7 : ‘‘ Bon ! je le regarde le soir’’ 

 L’enquêté n°11 : ‘‘ le soir presque chaque jour ’’ 

 L’enquêté n°15 : ‘‘ le soir quand je suis la télévision’’ 

Par rapport à ceux qui les tiennent compagnie, 

beaucoup d’entre eux disent que le spot est suivi souvent en 

famille. 

 L’enquêté n° 4 dit ceci : ‘‘je le suis à chaque fois que se 

présente l’occasion avec ma famille’’  

 L’enquêté n°9 :‘‘A travers la télévision avec ma famille’’  

 L’enquêté n°12 : ‘‘ je le suis en famille’’ 

 L’enquêté n°10 : ‘‘ je connais le spot, je le suis avec ma 

famille’’ 

Par ailleurs, quelques unes le suivent seul ou soit avec 

les amis. 

 L’enquêté n°15 : ‘‘ je le suis seul’’ 

 L’enquêté n°13 :‘‘ je suis ce spot avec et surtout ma cousine’’ 

 L’enquêté n°11 : ‘‘ je le suis presque chaque soir’’ 

 L’enquêté n°7 : ‘‘ je le suis le soir avec mon ami quand nous 

regardons la série de numerica TV’’  
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II.3. Attitudes et Réactions des enquêtés face au spot 

D’après l’étude menée sur terrain à propos des 

attitudes qu’ont adaptées les ménagères de Sans-fil face à ce spot, 

il s’avère que plusieurs données sous diverses tendances ont été 

récoltées, à savoir que la majorité des enquêtés ont une attitude 

favorable face au message que le nouveau Spot de lait Kerry gold 

a lancé. 

 L’enquêté n°1 son attitude est positive car il dit ceci : ‘‘ j’aime 

le lait et cette publicité m’attire encore davantage à 

consommer ce produit’’  

 L’enquêté n°4 dit : ‘‘ Mon attitude est positive puisque le 

Spot me plait , il nous motive, nous qui ne consommons pas 

d’en gouter quand même  pour être en bonne santé comme 

le dit le message’’ 

 L’enquêté n°8 dit : ‘‘ j’adopte une attitude positive car je 

continuerai à le consommer même si le goût a changé 

puisque c’est mon lait préférer ’’ 

 L’enquêté 10 dit : ‘‘ le spot me plait, ca m’encourage à ne 

prendre que ce lait et pas d’autres’’ 
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 L’enquêté n° 3 dit : ‘‘ j’aime la publicité, le message aussi, 

nous qui prenons déjà ce lait nous nous retrouvons puisque 

notre société a son sens de créativité par rapport à 

d’autres .Le message m’est intéressant, je me fie à cela 

puisque mon lait est mis dans une nouvelle robe .Les 

couleurs optées me sont appréciables ’’ 

Mais il est à signaler que une minorité d’avis est 

partagée dans une certaine mesure, en ce sens qu’il ya ceux qui 

s’abstiennent à réagir face au message de ce spot car ils n’ont pas 

de choix en terme de lait, ils prennent toutes sortes de lait qui se 

pointent devant leurs yeux au marché.  

 L’enquêté n°7 dit ceci : ‘‘ je prends quand même ce lait 

irrégulièrement, je n’ai pas de préférence. Le Spot, je   le suis 

occasionnellement ’’ 

 L’enquêté n°11 poursuit en disant : ‘‘ j’apprécie le message 

mais je n’ai pas des moyens d’achat équivalent au prix de 

vente de ce produit pour que j’en consomme souvent ou 

habituellement. C’est chère mais c’est un lait de qualité’’ 

D’autres par ailleurs sont d’avis négatifs face à ces 

Spot. Ces consommateurs prennent les autres produits que la 

marque Kerry gold. Ils préfèrent rester fidèles à leurs produits 

respectifs. A l’instar des enquêtés suivants : 

 L’enquêté n°3 dit ceci : ‘‘ Mon avis est négatif face à ce 

message, d’ailleurs je n’utilise pas le produit. Je consomme 

autre que cela ’’ 
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 L’enquêté n°14 dit : ‘‘ de fois ca m’emmerde surtout 

lorsqu’on suit un programme important et que tout d’un 

coup comme ça il est balance’’ 

 L’enquêté n°2 dit : ‘‘ je zappe puisque les publicités ne 

m’attirent pas vraiment surtout celles des produits laitiers et 

puis je consomme mon lait habituel. ’’ 

En ce qui concerne leurs réactions face au message que 

lance ce Spot, nous avons pu déceler des diverses réactions, des 

tendances différentes à savoir que d’un côté, cette publicité 

génère des rections positives à l’exemple des enquêtés qui 

suivent : 

 L’enquêté n°1 qui dit : ‘‘ Quand je le suis, ça me plait je 

continue d’acheter et de boire ce lait. le message ne motive 

lorsque je le suis’’ 

 L’enquêté n°4 : ‘‘ le message me donne une certaine garantie. 

Ça me motive encore davantage. Il incite à le consommer sur 

le champ. Le Spot a accru en moi l’envie de ne consommer 

que ce lait’’  

 L’enquêté n°8 : ‘‘ Bon quand j’ai appris que son emballage a 

été changé, j’étais surprise je me suis dit que du point de 

vue concurrentiel peut être la société à trouvé bon de 

changer l’emballage de ce produit’’ 

 L’enquêté n°9 : ‘‘ le spot me donne envie de gouter sur le 

champ ce produit .Suis prête à boire ça mais c’est chère du 

point de vue prix par rapport aux autres laits’’ 
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 L’enquêté n°10 : ‘‘ le message m’encourage à ne prendre que 

ce lait pas d’autres’’. 

Et d’un autre côté, la dite publicité pousse un groupe 

minoritaire qu’il soit, affirmer que ce Spot ne suscite en eux 

aucune réaction positive puisqu’ils consomment autres produits 

que ce lait Kerry gold. C’est ainsi qu’ils changent ou zappent de 

fois lorsque ce Spot est diffusé.  

 L’enquêté n° 3 : ‘‘ le message ne me plait pas c’est pourquoi 

lorsque je suis seule, je zappe la chaine de  une fois qu’il  est 

balancé ’’ 

 L’enquêté n°14 : ‘‘ je déteste le spot ainsi que le message, il 

n’a pas apporté en moi un changement en terme de 

comportement’’ 

 L’enquêté n°2 : ‘‘ Sur le champ je zappe quand ça passe 

puisque le message lancé n’est pas fiable. Cette publicité ne 

m’incite pas à consommer ce lait. Mon comportement aussi 

a changé. Le produit est devenu comme si c’était périmé’’. 

 L’enquêté n°13 : ‘‘ A mon avis, le message de ce Spot ne 

m’influence pas je prends mon lait habituel’’. 

II. Signification du message 

En termes d’appréciation et critique, il est à constater 

qu’après nos entretiens avec les ménagères de ce quartier sans-

fil, les avis sont partagés en ce sens qu’en amont, un groupe 

majoritairement constitué porte de jugement favorable au 

message lancé de ce Spot. 
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 L’enquêté n°4 qui dit : ‘‘ c’est un message captivant il a  sa 

raison d’être vue la concurrence qui règne sur le marché ’’ 

 L’enquêté n°6 Pour suit en ses termes : ‘‘ Malgré que 

l’emballage est changé, le goût reste le même, l’emballage 

est bon, j’apprécie ce spot’’ 

 L’enquêté n°9 dit ceci : ‘‘ j’apprécie le Spot et son message. 

En tout cas c’est venu au moment voulu. J’ai aimé la 

conception de cette publicité et l’adoption nouvelle de 

l’emballe’’ 

 L’enquêté n°12 affirme que : ‘‘ le goût est resté le même 

puisque mon nourrisson n’utilise que ce lait. La qualité est 

restée la même, mon appréciation est comme telle’’ 

 L’enquêté n°15 émet comme avis : ‘‘ je ne vois aucun mal 

dans ce message je suis toujours poussé à acheter ce lait, 

son message est informatif pour nous ses consommateurs’’ 

En aval, il s’avère qu’un groupe de ménagères 

minoritairement constitué, pense d’une part que le message n’est 

pas appréciable, non plus le Spot. Selon elles, certaines failles 

relèvent de ce message lancé raison pour laquelle ils y portent des 

critiques négatifs. 

 L’enquêté n°2 dit que : ‘‘ le message m’énerve quand on le 

balance. On ne sait même pas les motifs de ce 

changement d’emballage. Le message ne m’est pas 

intéressant. Personnellement, je dirai qu’ils ont eu à 

changer le goût en ajoutant quelques ingrédients peut 

être. Voilà pour quoi la société ne veut pas nous révéler les 
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raisons de cette nouvelle adoption. C’est ainsi que je n’en 

prendrai jamais’’ 

 L’enquêté n° 3 donne son avis en ces termes : ‘‘ c’est un 

faux message le goût aussi à changé. Moi j’ai gouté c’est 

pour quoi je relève ce constat leur message n’est pas 

fiable’’ 

 L’enquêté n°14 s’exprime en ces termes : ‘‘ Bien sûr la 

société a changé l’emballage de son produit mais dans 

quel but ! ce que l’ancien emballage n’était pas attrayant 

ou c’est le produit qui était faillible heureusement pour 

moi, je n’en consomme pas’’ 

Et d’autre part, certaines enquêtés maintiennent leur position 

de neutralité face au dit message. 

 L’enquêté n° 3 tient comme propos : ‘‘ Si on réduisait le 

prix, je resterai fidèle à ce lait puisqu’il est de qualité 

meilleure’’ 

  L’enquêté n°11 : ‘‘ ce message lancé est rassurant mais il 

fallait qu’il nous dise les motifs qui les ont poussés à opter 

pour ce nouvel emballage mais quand cela ne tienne, il est 

quand même bien conçu’’. 

Ceci étant, ces données nous ont permis de pouvoir 

passer au point suivant qui consiste à interpréter les résultats. 
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Section III : interprétation des résultats  
 

Les images à la télévision, sont souvent accompagnées 

de la parole pour faire voir aux téléspectateurs ce qu’ils ne voient 

pas dans l’immédiat. On voit, on apprend, on transmet par 

l’mage. L’enquêté dans cette analyse n’est pas l’atome de base 

inexplicable par ce qu’il serait une variable explicative. Par contre, 

« il est le résultat d’un processus, il est le produit d’une histoire 

qu’on peut dire aussi bien sociale que personnelle»24 cette 

assertion assez importante, nous permet de dégager le sens que 

ces résultats représentent dans notre travail. 

Pour ce faire, les trois modes de la réception 

médiatique prôné par Stuart Hall, vus précédemment nous 

serviraient de référence en premier lieu dans cette phase et aussi 

les quatre schémas de lectures y ferions intervenir en second lieu.  

Ainsi cette dernier section, comporte les points chaud 

de ce chapitre tels que l’audience du Spot publicitaire de lait 

Kerry gold dans son nouvelle nouvel emballage, l’exposition et 

critique des ménagères de Sans-fil à ce dit spot et enfin l’activité 

et le degré de satisfaction de ces ménagères.  

                                                           
24  S. BEAD et WEBE K, F, Guides de l’enquête de terrain, Paris, la DECOUVERTE, 2003, Ps304. 
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III. Audience du Spot publicitaire de lait Kerry gold dans 

son nouvel emballage 

Les résultats de l’analyse tels que présentés ont relevé 

un engouement presque spectaculaire autour de ce nouveau Spot 

publicitaire. 

En effet, nombreux se poseraient des questions sur ce 

constat, c’est-à-dire qu’un spot publicitaire sur un produit laitier 

dans son nouvel emballage puisse attirer autant de ménagères. 

                 Il conviendra cependant de signaler que certaines 

ménagères ont même estimé que la bonne santé qu’ont présentée 

les personnages de ce Spot les a attirés et aussi le message 

transmis montrait la nécessité de prendre ce lait.  

                 Y égard ce qui précède, nous affirmons que le message 

est reçu de façon hégémonique selon la pensée de Stuart Hall 

c’est-à-dire ce message a un sens dominant sur les récepteurs. 

Ces derniers ont utilisé le même code que l’annonceur et leurs 

lectures acceptent directement et totalement le sens codé. 



~ 53 ~ 
 

                    A la suite d’Eric FOURQUIER, nous pourrons aussi 

affirmer que le message de l’annonceur est exécuté de manière 

essentiellement subjective et formaliste. 

                    Cela parce que les enquêtés ou les ménagères 

s’identifient à la santé des personnages et jugent ou analysent le 

message en fonction des qualifiés esthétiques et à travers des 

critères de types élégant. Cet aspect affectif fait intervenir les 

paramètres psychologiques. Et aussi ces ménagères ont abordé 

également le message à partir d’un point de vue utilitariste en ce 

sens que…  

III.2. Exposition et critique des ménagères de quartier 

Sans-fil au Sport publicitaire de lait Kerry gold dans son 

nouvel emballage. 

Les ménagères de Sans-fil sont allées au delà de ce que  

le Spot présente à la cible à  travers les médias. Certaines parmi 

elles font une lecture responsable .  Elles développent un esprit 

critique lors de la réception de la diffusion de spot de lait Kerry 

gold. 

En ceci, nous pouvons affirmer la thèse de Stuart hall 

qui, selon lui, estime que ce genre de comportement de récepteur 

se trouve de plein pied dans le mode appositionnel c’est-à-dire ‘‘ 

un décodage oppositionnel qui s’opère qui s’opère en rupture total 

avec le sens dominant. Le récepteur utilise un autre cadre de 

référence pour lire le message’’  

                 Ces récepteurs ne sont pas victimes sans défense de 

ce Spot. C’est dans la même idée que, Paul LAZARSFELD parle ‘‘ 
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des effets limités de médias’’.25 Ils participent totalement dans le 

message qui est diffusé à travers le Spot : ces derniers critiquent 

et prennent position face au message lancé. 

                 Nous affirmons également que, à ce stade le mode 

négocié se vérifie du fait qu’il consiste à accepter certains 

éléments du code dominant et à en refuser autres. Ici 

l’acceptation se fait à un niveau général et la contestation se fait à 

un niveau local.   

                 Par contre, d’autres ménagères consomment ce 

produit sans avoir un sens critique. Elles ne mettent pas en 

premier lieu leur raison en valeur. 

                  A ce niveau, la pensée de Stuart Hall sur le mode 

dominant peut être vérifiée puisque ces ménagères se conforment 

à ce message sans objectivité.              

                  Ceci renvoie au schéma pragmatique qui démontre 

selon Eric FOURQUIER que le récepteur aborde le message à 

partir d’un point de vue utilitariste.  A ce stade, le message est 

reçu par le récepteur à titre d’information et cela le pousse à 

poser l’acte d’achat. 

 III.3. Activité et degré de satisfaction des managers  

La réception de Spot publicitaire de lait Kerry gold dans 

son nouvel emballage est direct par les managers de Sans-fil, il 

n’y a pas eu des gens ou des leaders d’opinions qui filtrent ou 

prennent les informations ou les messages publicitaires et les 

                                                           
25 LA ZARSFELD, P, cité par MAGRET ERI, sociologue colin, 2004, P.75 
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transmettent sur les autres.  Chaque ménagère de ce quartier 

développe le message publicitaire selon elle, en tenant compte de 

l’importance ou bénéfice   qu’elle retirerait de ce spot mais toutes 

ne sont pas incitées à la consommation de ce produit. 

 Le décodage de ce Spot dépend d’un individu à un 

autre et de leur compréhension. L’expérience de la vie aussi et 

l’environnement de tout un chacun entre en jeu pour le décodage 

du spot. Cela entraine la différence dans la manière de voir les 

choses. Certaines jugent ce spot moins important et d’autres 

trouvent mieux de le suivre. L’incitation à la consommation du 

produit se fait selon le sens que chacune d’entr’elle lui accorde 

dans sa vie quotidienne 

Ainsi, certaines arrivent à prendre ce lait après avoir 

filtrer les informations sur le marché relatives à ce produit.  

Y égard cette réaction, il importe de signaler que selon 

la pensé de Stuart Hall, sur les modes de réception médiatique, 

nous affirmons que le récepteur adopte comme tel ce qui lui 

propose l’émetteur. A ce stade, on recourt au mode hégémonique 

qui démontre que le récepteur est en parfaite relation avec 

l’émetteur. On recourt également au schéma culturel proposé par 

Eric FOURQUIER …. 

D’autres par ailleurs, n’estiment même pas important 

de vérifier ou de contrôler le message balancé de ce Spot. Alors 

par dédain, il zappe ou change car ils acceptent de demeurer 

dans l’ignorance que de laisser leurs oreilles attendre des méfaits.  



~ 56 ~ 
 

Cet aspect de choses démontrer un refus total du 

récepteur face au message de ce Spot. Ce dernier s’oppose 

catégoriquement. A cet effet, nous orientons notre réflexion au 

mode oppositionnel car à ce stade, les récepteurs utilisent un 

autre cadre pour lire le message.      

                 En outre, certaines ménagers adoptent une position 

neutre, elles préfèrent demeurer au centre que de donner leur 

position en termes de choix.  Ces récepteurs maintiennent une 

position intermédiaire c’est-à-dire   ils n’ont pas de préférence en 

terme de lait. Ils sont consommateurs de tous les   produits 

laitiers qui se présentent devant leurs yeux. 

A cet effet, le mode négocié trouve place dans cette 

catégorie d’avis. A ce propos, Stuart Hall poursuit en disant : ‘‘ le 

décodage négocié consiste à accepter certains éléments du code 

dominant et à en refuser d’autres. L’acceptation de la légitimité 

du sens hégémonique se fait à un niveau général, et la 

contestation se fait à un niveau local, corporatiste…’’26 

Section IV : perSpective d’Avenir  
 

L’objectif de toute recherche scientifique est d’apporter 

une contribution à la dite communauté.  

A cet effet, nous pouvons dire que cette étude nous 

était fruitier sur  le plan intellectuel puis que elle nous a permis à 

déceler différentes attitudes  et réactions qu’adoptent les 

                                                           
26 Stuart, H, op cit 
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consommateurs appelés à opérer de choix de produits ou services 

mis sur le marché. 

Ainsi, cette diversité d’avis de ses consommateurs 

devaient être prise en compte par l’annonceur qui souhaiterait 

voir son produit ou service écouler sur le marché afin d’accroitre 

et de maximiser ses recettes. 

Au demeurant, l’annonceur qui vise  le profit serait  

appeler  à prendre en considération même les remarques 

pertinents qui émanent de ceux qui s’opposent à ses nouvelles 

dispositions  qui s’opposent à ses nouvelles  dispositions pour lui 

permettre à persuader ces derniers lors de prochaine annoncé. 

Cette démarche lui permettrait également à bien réagister son 

message premièrement et deuxièmement l’annonceur pourrait 

recourir à certains mécanismes au détriment des anciens pour 

que afin l’objectif poursuivi soit atteint. 

Quant à ce travail, pour que le Spot satisfasse aux 

consommateurs hostiles, il faudrait qu’un travail de terrain se 

fasse en amont.   
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CONCLUSION  
 

Ce troisième et dernier chapitre a eu comme objectif de 

ressortir la manière dont le spot publicitaire de lait Kerry gold 

dans son nouvel emballage est reçu par les ménages du quartier 

Sans fil à Masina. 

Pour ce faire, nous avions commencé par la 

présentation de notre méthode de travail ainsi que de notre 

corpus d’analyse. Ensuite, s’en est suivi la présentation des 

résultats tels que remarqués et observés sur terrain. Et enfin, une 

interprétation a donné sens aux résultats obtenus .Le chapitre 

s’est donc clôturé par la perspective d’avenir et suggestion sur le 

constat fait à travers les entretiens effectués. 
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