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INTRODUCTION 

0.1. ETAT DE LA QUESTION 

 

Il est vrai que l’industrie congolaise du livre et du multimédia 

existe et produit un certain nombre de produits culturels mais ceux-ci 

connaissent une faible consommation. A ce propos, l’enquête effectuée 

par Mabiala Seda montre qu’il y a amenuisement  certain d’intérêt 

pour la lecture chez les intellectuels congolais. Ainsi, pour lui, la 

lecture en tant que moyen privilégié de formation personnelle et 

d’information mérite une redynamisation. Car, son déclin n’est pas de 

nature à favoriser le développement du pays.1 

De même, en Occident, Chantal Horrellou-La Farge et 

Monique Segré constatent que la lecture  est en perte de vitesse, elle 

perd de sa légitimité et elle est en  diminution, et ce depuis la fin du 

siècle passé.2 Nous constatons donc qu’en général les gens perdent de 

plus en plus le goût de la lecture du livre au profit  notamment de 

nouvelles technologies de l’information dont principalement 

l’audiovisuel. 

0.2. PROBLEMATIQUE  
 

Aujourd’hui plus que hier, malgré l’invasion des technologies 

de l’information et de la communication, dans tous les domaines de la 

vie, l’écrit occupe une place importante et particulièrement dans le 

secteur de la recherche en tant qu’expression culturelle. Il demeure un 

important outil de communication sociale. 

Par l’écrit, il est fait allusion aux inscriptions contenues dans 

des différentes sortes de documents: livres, dictionnaires, revues, 

affiches, encyclopédies, brochures et différents documents disponibles 

sur le marché. Pour cette étude, l’attention sera portée 

particulièrement sur le « livre » et autres supports audiovisuels. 

                                                            
1  Mabiala Seda «  Le livre et la lecture en milieu intellectuel congolais »  in supplément au Potentiel du samedi 
25 Novembre 2006, n° « 3886, p. 17  
2  H, La Farge et M, serge, Sociologie de la lecture, édition la Découverte, Paris, 2003, p. 70  
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En tant que produit culturel, comme l’affirment beaucoup 

d’auteurs et l’Unesco, le livre occupe une place de choix parmi tant 

d’autres moyens d’expressions: l’affiche, le cinéma, le théâtre, la 

musique. pour le public lettré, le livre demeure « un  instrument  

privilégié de savoir, c’est l’outil indispensable de l’éducation  

permanente  et  constitue  ainsi  un puissant  facteur  de  participation 

à la vie culturelle »3. En effet, malgré le succès et les avantages des  

technologies de l’information et de la communication, les chercheurs 

recourent encore aux livres pour communiquer leurs découvertes et 

parfaire leurs connaissances. 

Et là où les TIC (technologies de l’information et de la 

communication) sont encore peu présentes comme en République 

Démocratique du Congo, le livre et les maisons d’édition continuent à  

jouer un rôle important dans la diffusion des connaissances. C’est 

pourquoi cette étude veut porter un regard particulier sur la gestion 

des produits culturels, en l’occurrence les livres des Editions. 

Néanmoins, en dépit  de l’importance  reconnue au livre,  en 

tant que source de connaissance, bon nombre de lettrés ne lisent pas 

ou n’ont pas accès à cet outil d’acquisition des connaissances. Bien 

plus, d’aucuns considèrent que le marché du livre pourrait très peu en 

RDC et les éditions  n’osent pas investir dans ce secteur.  

La gestion des biens culturels de l’industrie du  livre en 

général et du multimédia en particulier attire la curiosité des 

scientifiques et amène à se poser les questions principales suivantes : 

 Quels sont  les problèmes  qui se  posent  dans la gestion de ces 

produits ? 

 Que faire pour assurer une gestion efficace  et rationnelle de la 

production des livres? 

 

 

                                                            
3     Unesco, Tendance culturelle W : Le livre et la culture, Volume IV, n° 2 , Paris,1997 , p. 12  
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0.3. HYPOTHESES DE TRAVAIL 

Compte tenu de la concurrence effrénée des TIC et du faible 

pouvoir d’achat de la population, la gestion de l’industrie du livre 

poserait problème.  « Les problèmes qui se posent dans la gestion de 

ces produits seraient dus au non application rigoureuse des principes 

généraux de gestion, se rapportant à la chaine de valeur et du cycle de 

vie des produits ». Telle est notre première hypothèse.  

Pour assurer une gestion efficace  et  rationnelle de ces 

produits, en dépit de problèmes d’ordre humain et financier, 

« l’industrie congolaise du livre et du multimédia devrait renforcer le 

marketing de ces produits, en misant sur une politique systématique 

d’étude du marché ». Telle est notre seconde hypothèse de travail.  

0.4. METHODOLOGIE  

La méthode qui s’applique le mieux à cette  recherche est 

l’approche « systémique ». Cette méthode est décrite comme étant une 

approche qui consiste à distinguer dans la réalité deux parties, le 

système et son environnement. L’industrie du livre est le système et 

l’environnement, « l’ensemble d’éléments dont un changement affecte 

l’ensemble du système et qui sont eux-mêmes affectés par des 

variations »4.  

Dans le même sens, David Easton aborde précise «  l’analyse 

systémique repose sur la notion d’un système immergé dans son 

environnement et est sujet de la part de celui-ci à des influences »5.  

Dans ce cadre, il sera donc question pour le cheminement du 

travail d’examiner les problèmes de gestion des produits culturels des 

Editions dans le marché congolais en général et kinois en particulier, 

en prenant compte de types de livres produits de la dynamique du 

marché kinois et de leurs circuits de distribution. 

                                                            
4  L.,  Del Bayle, la théorisation, initiation aux méthodes des sciences sociales, édition privat, Bruxelles, p.244-
255. 
5  D. Easton, El , Varieties of political Theory, Englewood cliffs, New-York, 1966, p.143. 
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Pour l’analyse des relations, au premier niveau, nous 

étudions les liens d’interdépendance qui relient les collections (livres) 

aux options internes des Editions et son personnel. En tant que 

système, au second niveau, nous distinguons deux sous-systèmes des 

Editions à savoir : les collections  (livres) et la politique de distribution. 

L’environnement est constitué par le marché. Les Editions MédiasPaul 

et le marché kinois sont liés et subissent des impulsions réciproques 

qui influencent la gestion du livre.  

A l’intérieur de système « les éditions » est étudié à partir de  

la structure de façon à établir les relations qui existent entre ses 

différentes composantes afin de déceler les faiblesses à l’origine des 

difficultés qui handicapent la commercialisation des produits culturels 

des éditions dans la ville de Kinshasa. 

Cette méthode est appuyée d’une part par la technique 

documentaire, par le biais de la consultation des livres généraux et 

spécifiques ayant trait à ce sujet, et de l’autre par la technique 

d’entretien  pour la collecte des avis à la fois des responsables des 

Editions et des différentes personnes détenant des informations sur les 

produits culturels des éditions MédiasPaul. 

0.5. CHOIX  ET INTERET DU  SUJET 

Le manque de l’intérêt par le public pour les produits 

culturels, le cas du livre en particulier, a suscité le choix de cette 

étude. Ainsi, l’attention été portée sur l’industrie de production, de sa 

gestion et de la distribution auprès des consommateurs.  Ce sujet revêt 

un double intérêt : théorique et pratique.    

Du point de vue théorique, l’étude permet de comprendre le 

mécanisme de fonctionnement des livres en tant que produit culturel.    

Au point de vue pratique, l’étude veut apporter une réponse 

aux difficultés que connaissent les maisons d’édition en R.D.C tant sur 

le plan de la production que de la commercialisation.  
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0.6. DELIMITATION  SPATIO-TEMPORELLE 

Le champ d’étude étant vaste, il est nécessaire de procéder à  

une délimitation dans le temps et l’espace.  Aussi, pour raison 

d’objectivité et d’efficacité, nous n’avons pas pris en compte tous les 

sites où les Editions MédiasPaul exercent ses activités, ni toute la 

période couverte par ses derniers depuis leur implantation en RDC. 

L’étude s’est limitée à leur siège central situé à la 10ème rue/Commune 

de Limite/Ville Province de Kinshasa et couvre  la période allant de  

2010 à 2012. En effet, l’année 2010 est celle du démarrage des efforts 

pour les actions conséquentes de gestion des produits culturels par les 

éditions MédiasPaul.  

0.7. DIFFICULTES RENCONTREES 

Ce travail ne s’est pas fait sans heurts. Quelques difficultés 

ont émaillé les étapes de sa réalisation.  

Etant donné que la recherche été très difficile pour accéder 

aux informations et surtout aux données statistiques. En dépit du 

manque des moyens financiers pour le déplacement, seule la 

détermination a aidé à contourner ces obstacles. 

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL  

Outre l’introduction  et la conclusion, le  travail comprend 

trois chapitres. 

Le premier chapitre explicite les notions clés utilisées dans le travail.  

Le deuxième chapitre présente les Editions MédiasPaul, en tant que 

cadre d’investigation. 

Le dernier chapitre traite de l’état des lieux, de la critique de la gestion 

des  produits culturels des Editions MédiasPaul, et propose quelques 

pistes de redynamisation.  
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CHAP.I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

Ce premier chapitre est consacré à la clarification des 

différents concepts de la thématique. Il est donc question, à ce niveau, 

d’examiner les différents concepts essentiels revêt plusieurs 

significations.  

SECTION 1. CADRE CONCEPTUEL 

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 

Les concepts qu’il importe d’élucider ici sont : gestion, produit 

culturel, édition.  

I.1.1. GESTION 

Au sens général, selon le petit Larousse, la gestion est définie 

comme étant l’action de gérer c’est-à-dire d’administrer les affaires 

d’une autre personne ou diriger ses propres affaires. Il s’agit en fait de 

gouverner, de diriger, d’assurer la rentabilité d’une entreprise. 

La gestion est une mise en relation des différentes ressources 

en vue de la matérialisation effective, efficace et efficiente des 

assignations poursuivies. 

Du latin « gestio », le concept de gestion réfère à l’action et à 

l’effet de gérer ou d’administrer. Gérer, c’est prendre des mesures 

conduisant à la réalisation d’une affaire ou d’un souhait quelconque. 

Et administrer, c’est gouverner, diriger, ordonner ou organiser. 

« Gérer » par définition, c’est d’abord « prendre en charge », 

prendre sous sa responsabilité. D’où la gestion est d’abord la faculté 

de « répondre de », d’être responsable (au sens d’être autorité, 

mandaté, d’avoir un pouvoir), d’avoir de l’initiative. « Gérer », c’est 

ensuite organiser, multiplier, rentabiliser et planifier les ressources. 

Au sens restreint, la gestion est comprise comme un moyen 

ou l’ensemble des techniques utilisées dans les organisations en vue 

d’atteindre les objectifs qu’elles se sont assignées. 
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Bien qu’il ne soit pas possible de trouver une définition 

universellement acceptée du concept, du fait que celui-ci a beaucoup 

évolué au long du siècle précédent, il existe quelques consensus qui 

permettent de la considérer comme étant : « un ensemble de tâches qui 

cherchent à garantir l’affectation de toutes les ressources dont dispose 

une organisation, afin d’atteindre les objectifs prédéterminés ». 

D’après le plan comptable général, la gestion est la mise en 

œuvre des ressources de l’entreprise en vue d’atteindre les objectifs 

préalablement fixés dans le cadre d’une politique déterminée. C’est 

donc l’ensemble des procédures effectuées pour résoudre un problème 

ou réaliser un projet. Selon Mushi Mugomo,  « gérer, c’est l’action de 

fixer les objectifs, les stratégies et les moyens d’organisation. C’est  la 

mise en valeur des ressources de l’entreprise en vue d’atteindre les 

objectifs préalablement, c’est-à-dire ce qui est primordial, essentiel ».6 

En tant que champ de connaissance, elle est, selon Boniface 

Tuotsop, « une discipline qui vise la réalisation d’objectifs précis par un 

emploi judicieux des hommes et d’autres facteurs, en adéquation avec 

l’environnement.7 

I.1.1.5. TYPOLOGIE 

Selon les fonctions de l’entreprise ou selon les secteurs 

d’activités on parlera de : la gestion technique, la gestion commerciale, 

la gestion financière, la gestion de ressources humaines, la gestion 

administrative, la gestion de production. 

Dans ce travail, l’accent est beaucoup plus mis sur  la gestion 

commerciale parce qu’on  aborde les techniques de vente dans la 

fonction commerciale de produits culturels des Editions MédiasPaul.  

 La gestion administrative : c’est l’ensemble des techniques 

utilisées dans les entreprises en vue de normaliser 

                                                            
6  F. MUSHI MUGOMO, les organisations, théories, stratégies et leadership, éd. MédiasPaul, Kinshasa, 2006, 
p.22.       
7  B., Tuotsop, Les 5 clés pour une gestion financière efficace, 8ème éd, Economica, Paris, 1985, p.81. 
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l’administration basée trois piliers ; l’organisation personnelle,  la 

création et l’exploitation des documents. 
 

 La gestion de ressources humaines : les ressources humaines font 

partie de différentes ressources d’une institution. Elles sont 

toutefois une ressource très particulière.   Car au-delà de moyens 

employés pour produire, elles créent des richesses. Par ailleurs 

elles sont des êtres humains dont le travail assure la vie et le 

développement de l’entreprise. Selon le dictionnaire de gestion, 

parmi les grandes spécialités de la gestion, la gestion des 

ressources humaines est l’une de celles dont la reconnaissance a 

rencontré le plus d’obstacles.8 
 

 La gestion financière : sans ressources financières, une entreprise 

ne saurait être viable.  Parmi toutes les disciplines de gestion, 

celle des finances d’entreprise apparaissent comme l’une des 

plus  typiques par les missions qu’elles assument, les contraintes 

qu’elles intègrent, les instruments qu’elles combinent, les 

démarches qu’elles mettent en œuvre.  
  

 Gestion de production : la gestion de production englobe un 

ensemble de responsabilités relatives à la conception, à la 

préparation, à la mise en œuvre et au contrôle des processus 

matériels d’élaboration des biens et des services concernés par le 

métier de l’entreprise. La gestion de production est en étroite 

relation avec l’art de l’ingénieur, mais avec une optique moins 

spécialisée, en interaction avec les aspects techniques, 

technologies, organisationnels, économiques et sociaux de 

l’activité productive.9 
 

 La gestion technique : est l’ensemble des techniques utilisées 

dans l’entreprise et le contrôle de la fonction de production dans 

l’entreprise en considérant les données et les résultats 

économiques comme objectifs et les données techniques comme 

contraintes.  

                                                            
8  Dictionnaire de gestion et management éd. Dalloz, Paris 1992, p.325  
9  Dictionnaire de gestion élie Cohe, éd. Repère, la découverte,  1995 p.173   
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 La gestion commerciale : elle suppose la maitrise de la 

production, de la distribution, de la vente des biens et services de 

l’entreprise. Elle est fondée sur les principes de base 

économiques tels que la loi de l’offre et de la demande, la 

normalisation dans le cadre de réglementation du commerce 

international et la croissance économique. La gestion 

commerciale fait usage de techniques de marketing et de gestion 

pour conquérir les marchés, en vue d’écouler les produits et de 

réaliser des bénéfices. La gestion commerciale fait la jonction 

entre le produit et les clients.  

I.1.2. PRODUIT CULTUREL 

Pour mieux définir le produit culturel, il ya lieu de 

comprendre ce qu’est le produit. Celui-ci constitue la pierre angulaire 

de toute entreprise et conséquemment de toute stratégie de marketing. 

Il est généralement utilisé au sens générique, signifiant autant un 

objet qu’un service ou une expérience. 

Du point de vue des spécialistes en marketing, un produit : 

est l’ensemble de bénéfices perçus par le consommateur. Ce que le 

consommateur achète est un ensemble de bénéficies, aussi bien réels 

qu’illusoires, mais pour lesquels il consent à investir argent et efforts, 

et ce en fonction de l’importance de son besoin et de la disponibilité de 

ses ressources. 

Du point de vue de l’entreprise, le produit est plutôt défini 

comme un ensemble de caractéristiques techniques. Ces  

caractéristiques peuvent être financières, de composantes matérielles 

ou des arguments de vente. Ainsi, un produit est aussi un bien ou un 

service vendu pour satisfaire un besoin exprimé ou latent.  

Le concept culture tire son étymologie latine de « cultus » 

(culte), adoration qui signifiait à l’origine un hommage révérenciel. Il a 

été employé par la suite pour décrire l’action de cultiver la terre. Mais 

c’est l’Unesco qui a marqué le pas décisif. Est la considérant comme 
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« l’ensemble de traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 

affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. 

Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les 

droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les 

traditions et les croyances ».10  

 La culture peut être comprise comme mode de vie d’un 

peuple sur un territoire donné. Elle est une richesse essentielle des 

populations et qu’elle reste éminemment fragile et donc mortelle. La 

culture est l’expression d’un peuple dont la langue et le véhicule 

principal. Elle a aussi le sens de développement certaines facultés de 

l’esprit par des exercices intellectuels appropriés.  Dans ce cas, c’est 

l’ensemble de connaissances acquises qui permettent d’orienter le sens 

de critique, le goût, le jugement dans différents domaines considérés 

comme nécessaires à tous en dehors des spécialités de métiers. 

En fin, la culture est aussi la façon dont une personne ou une 

communauté perçoit les autres et se perçoit elle-même. Elle représente 

donc les traits distinctif, spirituel et matériel qui caractérisent un 

peuple. 

Chaque milieu a sa culture. D’où dans l’entreprise l’ensemble 

des valeurs et pratiques est dit culture d’entreprise. 

PRODUIT CULTUREL 

En conséquence, un produit culturel est un bien de 

consommation ou le résultat final, escompté, d’un travail pendant un 

temps précis dans le domaine culturel.  

Les produits culturels sont des œuvres de l’esprit qui, à partir 

du stade de l’abstrait, de l’imagination de l’auteur ont subi certaines 

transformations et pouvant être commercialisés. 

                                                            
10  Rapport final de la conférence mondiale sur les politiques culturelles organisée par l’Unesco à  Mexico, du 26 
Juillet au 6 Aout  1982, p.32 
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En tant qu’œuvre artistique, le produit culturel est défini en 

fonction de trois dimensions : 

 Référentielle : celle qui permet au consommateur de situer un 

produit par rapport à différents points de référence : discipline, 

genre, histoire, etc. C’est ce qui permet de définir le produit par 

comparaison, de le situer tant par rapport à ce qui existe que par 

rapport à ce qui a existé. 

 Technique la dimension englobe les composantes techniques et 

matérielles du produit tel que le consommateur le reçoit. Selon les 

produits, il s’agira pour elle-même, d’un support technique pour 

l’œuvre (disque ou livre, CD) ou encore d’une composante de la 

représentation de l’œuvre (spectacle). Lorsqu’un consommateur 

achète un disque, il prend possession d’une dimension technique 

d’une œuvre. Lorsqu’il assiste à un spectacle, il perçoit la dimension 

technique intégrée à l’œuvre mais il ne pourra nullement en prendre 

possession. Dans tous les cas, la dimension technique influe sur la 

qualité de l’œuvre produite. 

 Circonstancielle : la dimension a trait aux circonstances éphémères 

de  perception des produits. Les perceptions du consommateur 

constituent une composante fondamentale et indispensable de 

l’appréciation du produit. 

Ainsi le produit culturel est complexe, sa complexité est  plus 

grande lorsque le consommateur n’est pas familiarisé avec ce type de 

produit. 

Dans le domaine culturel, le mode de consommation du 

produit par le client conditionne le mode de distribution de ce produit. 

D’une part, on distingue les produits de consommation collective, 

c’est-à-dire ceux auxquels les consommateurs ont accès en se 

regroupant en un endroit et un temps défini ; il s’agit des spectacles, 

des expositions et du cinéma public et d’’autre part, les produits de 

consommation individuelle pour lesquels le client jouit de l’œuvre dans 
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un temps et un endroit qu’il définit lui-même. C’est le cas du disque, 

du livre, de l’œuvre qu’on possède. 

Abordant dans le même sens, Mobyem Mikanza affirme 

qu’ « un produit culturel est destiné à la consommation par le public le 

plus large possible. Or, celui-ci ne peut consommer que ce qu’il 

connait. D’où la diffusion culturelle qui a pour but de mettre le produit 

à la disposition du consommateur est un maillon important dans la 

promotion de la culture.  

Il reste bien entendu vraie que les œuvres d’esprits autrement 

dit des produits culturels pour nous sont faites dans le seul but de 

satisfaire des besoins culturels des individus, des autres entreprises 

ou des collectivités diverses. Ils sont destinés à un marché où ils 

seront vendus ou engagés.  Ces produits visent l’épanouissement total 

de l’homme ou de son moi intérieur et extérieur pour son 

développement et celui de son milieu pour lequel il est appelé à vivre. 

Les décisions de produire, investir, vendre, etc.,  sont de sa propre 

autorité, sous sa responsabilité et à ses risques et périls.  

I.1.4.2. TYPOLOGIE 

Il s’agit en contexte de : Musique, théâtre, cinéma, livres, 

dépliants, affiches. 

 Musique : est un langage qui utilise les sons pour eux-mêmes et non 

pas comme le langage parlé, pour représenter des idées ou des objets 

convenus.  La musique comme l’art de combiner le son de façon 

agréable à l’oreille. C’est un support médiatique par excellence, elle est 

un canal large de diffusion à travers des espaces lointains et divers. Le 

message reflète le fait vécu et possède des vertus thérapeutique. 

 Théâtre : comme moyen de communication, le théâtre consiste en 

un texte, un récit mis en scène et interprété par des comédiens ou 

d’acteurs. Comme action culturelle, il contribue à l’éducation des 

masses par des thèmes abordés, qui dénoncent des vices, exhortent à 

la prise de conscience, posent les problèmes d’actualité de la société et 
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parfois proposent des remèdes. Il est aussi la représentation de la vie 

quotidienne sur une scène.  

 Le livre  

Le livre est le principal support de l’écrit et de l’éducation et 

un moyen de conservation de l’écrit, une transmission des 

connaissances et de la communication de masse.  Parmi les supports 

de l’écrit, le livre occupe une place primordiale. Bamberger. R 

l’affirme : « les enseignants inculquent à leurs enseignés par petites 

doses l’importance de lire, et petites doses, l’habitude dans les activités 

de loisirs quotidiennes et le travail à la maison et les enseignants 

réussissent à donner à la majorité de leurs enseignés l’habitude de 

travailler avec les livres au point qu’ils ne l’abandonneront plus.11 

La création, l’édition, l’impression, la diffusion, la 

distribution, la librairie et la bibliothèque et le feedback forment une 

chaîne de valeur  organisée qui permet au livre de rencontrer le public. 

Ainsi, les créateurs écrivent, illustrent, mettent en pages les livres ; les 

éditeurs les produisent ; les diffuseurs les promeuvent ; les libraires 

les vendent ; les bibliothèques les mettent  à la disposition du public12. 

 Le dépliant 

Le dépliant a pour but d’accrocher l’attention tout en 

résumant succinctement l’objet du contact. 

 L’affiche 

Selon Aldo Falconi, « l’affiche est un imprimé réalisé selon les 

techniques diverses et apposé dans un lieu public afin  de diffuser son 

message ». 

 

 

                                                            
11  R. Bamberger, « Développer  l’habitude à la lecture » in Bulletin de l’ Unesco, Paris, 1975, p.37 
12  V., Quinones,  Faire vivre une bibliothèque jeunesse guide de l’animateur, Paris, PUF, 2005, p.144 
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I.1.5. EDITION 

Selon le Dictionnaire Larousse encyclopédie illustré, l’édition 

est une publication d’un ouvrage littéraire, impression et diffusion de 

toute espèce d’œuvre : 

 Une édition de disques : ensemble d’exemplaires d’un ouvrage  

imprimé soit en un seul tirage, soit en plusieurs sans y apporter 

de modifications notables ; 

 Une édition électronique, publication assistée par ordinateur. 

C’est aussi l’ensemble des exemplaires imprimés à chacun 

des différents tirages d’une même œuvre ou d’un même journal. Dans 

le cadre de cette étude, l’édition est comprise comme un ensemble de 

supports de communication dont la reproduction et la diffusion sont 

assurées par un éditeur. Cette dernière couvre aussi un vaste domaine 

d’application qui va du livre au disque en passant par les journaux.  

I.1.6. INDUSTRIE CULTURELLE 

En général, une industrie est « l’ensemble d’activités 

économiques qui produisent des biens matériels par la transformation 

et la mise en œuvre de matières premières ».13  

En économie, l’industrie culturelle désigne « l’ensemble des 

entreprises produisant selon des méthodes industrielles des biens dont 

l’essentiel de la valeur tient dans leur contenu symbolique : livre, 

musique, cinéma, télévision, radio, jeux vidéo, tourisme de masse ».14 

Pour l’UNESCO, il s’agit des secteurs qui conjuguent création, 

production et commercialisation de biens et des services, dont la 

particularité réside dans l’intangibilité de leurs contenus à caractère 

culturel généralement protégés par le droit d’auteur.15 

                                                            
13  http://www.sidetp.org/espace ingénieurs/professions/présentation%20du % 20 groupement. a  
14  Dictionnaire Agent de Sens, http://dictionnaire.sensagent.com/industrie+culture/fr-fr  
15  P. Luzala , cours des questions approfondies de gestion culturelle, 2ème licence Animation Culturelle, 
INA,2012-2013, p.40-41 

http://www.sidetp.org/espace
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Section 2 : CADRE THEORIQUE 

I.2.1. GESTION COMMERCIALE DES ENTREPRISES 

Une entreprise commerciale est celle qui réalise des 

opérations d’échanges, « achat et vente » pour son fonctionnement et 

l’assurance de sa suivie.  

L’action commerciale était définie comme la recherche d’une 

harmonisation des segments d’offre et de la demande, la 

transformation d’offres hétérogènes en assortiments signifiants pour 

l’acheteur. La pression commerciale qui en résultait, consultait à 

combiner et à pondérer quatre variables d’action : produit, prix, 

distribution et communication. Ce sont les quatre variables essentielles 

de la politique commerciale des entreprises. 

Du point de vue commercial, un produit qui ne trouve pas 

son marché est un produit sans existence. C’est le fondement même 

du marketing. C’est avec les yeux de la clientèle qu’un produit se situe 

et définit sa place dans la politique commerciale. 

La politique commerciale se définit comme une norme-écrite 

de préférence de l’action à entreprendre. Elle est un pont jeté entre la 

stratégie et l’action commerciale. De plus, la politique commerciale 

permet un management moderne fondé sur la délégation et la 

décentralisation, tout en gardant un cap précis, les interprétations et 

les fantaisies, nées de l’absence de directives étant évitées, assez 

largement. De la même manière, la politique commerciale favorise la 

coordination des efforts de personnels aux statuts différents, chacun, 

à son poste, travaillant en fonction d’une doctrine commerciale 

commune pour atteindre des buts bien cernés.   

Le prix   

C’est le montant d’argent que le consommateur doit payer 

pour acheter un produit. 
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C’est aussi une variable assez particulière du marketing-mix : 

- Elle est un élément de l’offre au client car elle délivre un 

message. 

- Elle est la seule qui assure des entrées monétaires à 

l’entreprise.  

La fixation des prix 

 C’est une décision importante dans la gestion de l’entreprise. 

Du point de vue de l’entreprise, fixer un prix, c’est donner un signal au 

marché sur la valeur du produit offert. Et c’est aussi fixer l’effort 

qu’elle doit effectuer pour atteindre son seuil de rentabilité et ainsi de 

déterminer le niveau du risque financier qu’elle prend. Pour les 

éditions MédiasPaul, le prix est fixé par le service d’Economat. 

Outils d’approche du prix 

Les outils d’aide à la fixation des prix ne sont que les indicateurs : 

 L’approche par la demande : l’approche par la demande mesure 

la réaction du consommateur aux modifications des prix. 

 L’approche par les coûts : au coût de revient du produit, on 

ajoute une marge en valeur, ou, plus fréquemment en 

pourcentage.  

 L’approche par la concurrence : le prix est fixé en fonction de 

ceux pratiqués par les fabricants de produits identiques, en plus 

ou en moins selon le positionnement. 

La distribution 

La distribution vise à mettre à la disposition des 

consommateurs les biens qu’ils désirent acquérir. Il s’agit d’assurer 

l’approvisionnement en quantité, au lieu et au moment convenus.  

Les circuits ou réseaux de distribution 

Sont constitués de l’ensemble des acteurs qui jouent un rôle 

dans la chaîne amenant le produit au consommateur final. Il 



17 
 

comprend les différents intermédiaires qui sans nécessairement 

prendre possession physiquement du produit, servent de relais, contre 

rémunération dans le processus de production et de consommation ; 

dans le domaine culturel, il s’agit de tous les intervenants qui 

permettent aux consommateurs d’avoir accès à une œuvre. Le 

producteur du bien ou du service ainsi que le consommateur lui-même 

font du circuit de distribution.      

La distribution des produits culturels 

Dans le domaine culturel, le mode de consommation du 

produit par le client conditionne le mode de distribution de ce produit. 

D’une part, on distingue les produits de consommation collective, 

c’est-à-dire ceux aux quels les consommateurs ont accès en se 

regroupant en un endroit et un temps définis ; il s’agit des spectacles, 

des expositions et du film en salle. D’autre part, il y a les  produits de 

consommation individuelle, pour les quels le client jouit de l’œuvre 

dans un temps et un endroit qu’il définit lui-même, c’est le cas de 

disque, de livre, de l’œuvre qu’on possède. 

Classification de produits culturels 

En général, les produits culturels se classent dans le 

catégorie des achats spécialisés. En effet, le consommateur veut voir 

tel spectacle ou film en particulier, ou se procurer tel disque de sa 

vedette préférée. Il n’accepte ra pas vraiment de compromis et, pour 

obtenir ce qu’il veut il consentira des efforts considérables, par 

exemple acheter les billets à l’avance, se déplacer jusqu’à l’endroit où 

se de déroulera l’événement qui l’intéresse même si la distance est 

importante.  

On trouve aussi des situations où le produit culturel se classe 

plutôt dans la catégorie des produits d’achat réfléchi ; c’est notamment 

le cas du livre quand, dans son acte d’achat, le consommateur 

cherche en librairie, sans idée précise, une œuvre pouvant 

correspondre à son humeur du moment, s’il désire un roman, il 
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consulte les résumés au dos des jaquettes, feuillette les livres, et fait 

son choix à partir d’un groupe d’ouvrage susceptible de l’intéresser.  

A cette classification suivant le lieu, la durée et le moment, 

nous pouvons associer l’idée de possession de la dimension technique, 

on comprendra aisément que le fait de posséder l’objet donne à la 

personne une plus grande flexibilité dans se modes de consommation 

considérées sous l’angle de la gestion, ces différents situations ont un 

effet sur les pressions imposées à une organisation.  

En effet, plus le consommateur a le choix du lieue, la durée et 

le moment de la consommation d’un produit culturel, plus le 

producteur a un grand éventail de moyens de distribution pour son 

produit ; à l’inverse, plus les caractéristiques du produit imposent des 

contraintes au mode de consommation de l’œuvre, plus marge de 

manœuvre du producteur rétrécit. Ainsi, l’éditeur peut varier les 

circuits de distribution ou faire appel à un plus grand nombre de 

libraires de façon à offrir le produit au plus grand nombre possible de 

consommateurs potentiels. 

En somme, les modes de consommation propre aux divers 

produits culturels impliquent une gestion de la variable de distribution 

qui est conditionnée par les produits en cause ; d’où une adaptation 

des circuits de distribution, du lieu où le client trouvera le produit qui 

l’intéresse.  

Communication 

En gestion des entreprises et des organisations, la 

communication désigne l’ensemble des actions entreprises en vue de 

donner la meilleure image de cette entreprise ou de cette organisation, 

d’accéder à une certaine notoriété, faire connaître les produits et les 

activités de l’organisation pour développer éventuellement les ports de 

marché, de motiver et mobiliser les hommes de l’organisation ; ces 

actions reposent sur différents techniques dites de communications : 
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 La publicité  

 La promotion des ventes  

 Les relations publiques 

 La vente 

 Le marketing direct : 

- renvoie des coupons-réponses 

- dialogue au téléphone 

- discussion par Internet. 

 Relations presse 

 Logo de l’entreprise 

 Emballage des produits etc.16 

I.2.2. CYCLE DE VIE DES PRODUITS CULTURELS 

En somme,  le cycle de vie du produit existe, d’une part, parce 

que les besoins et les goûts des consommateurs changent, et d’autre 

part, parce que les technologies d’information et de communication 

sont deux phénomènes interdépendants qui influent sur l’un et l’autre 

provoqua parfois l’accélération du cycle de vie d’un produit. 

Le cycle de vie des produits exige une étude attentive. 

Pratiquement tous les produits perdent au fil du temps leur aspect de 

nouveauté qui a, à l’origine, attiré les consommateurs. Les fabricants 

peuvent également accélérer l’obsolescence d’un produit  en 

introduisant de nouveaux produits plus attrayants. Aujourd’hui, les 

consommateurs attendent des innovations et tendent à réagir 

favorablement aux nouveautés des produits. Ce phénomène a un effet 

important sur la durée de vie d’un produit qui, à son tour, a des 

répercussions considérables sur les coûts pour le fabricant et 

finalement sur le prix payé par le consommateur. La concurrence entre 

fabricants de produits identiques accélère naturellement la rapidité 

des modifications apportées à ces articles. 

 

                                                            
16  L. Dernard,  Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de communication, éd. Ellipses, 
Paris, 1987, p.120  
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On distingue habituellement quatre phases dans le cycle de 

vie d’un produit : l’introduction (lancement), la croissance, la maturité 

et le déclin. Bien qu’il ne soit pas facile de savoir avec précision dans 

quelle phase se trouve un  produit  à un moment donné, chacune de 

ces quatre phases possède des caractéristiques assez précises. 

L’expression « cycle de vie du produit » est considérée dans son sens le 

plus large, qui s’applique autant à l’ensemble des produits offerts sur 

un marché.  

 L‘introduction ou lancement  d’un produit est caractérisée par un 

lent démarrage des ventes, des pertes financières et une absence de 

concurrence. Elle s’étale sur une période plus ou moins longue selon 

la réponse des consommateurs. La pénétration du marché peut être 

retardée par certains facteurs tels que la résistance au changement 

chez les consommateurs, un réseau de distribution qui freine 

l’accessibilité à un nouveau produit, un vigoureux combat d’arrière – 

garde de la part des entreprises offrant des produits de substitut à 

un prix trop élevé, etc. 

Au début l’introduction du produit sur le marché nécessite 

des dépenses de promotion du produit qui sont parfois élevées. Les 

profils sont alors faibles voire inexistants. 

 La croissance : à mesure que de nouveaux consommateurs 

s’ajoutent aux innovateurs, le produit aborde la phase de croissance. 

Souvent, à ce moment, la demande devient suffisamment forte pour 

entraîner une diminution du prix, ce qui exerce une influence 

certaine sur d’autres groupes de consommateurs qui décideront 

alors d’acheter le produit. Cette étape est caractérisée par une 

augmentation rapide de ventes et un accroissement sensible de la 

concurrence, puisque le marché peut aborder de nouveaux 

concurrents. Il sacrifie un bénéfice immédiat afin d’améliorer sa 

position future. Les ventes s’accroissent, permettant alors de 

dégager des profits. 
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 La maturité 

Lorsque tous les clients potentiels sont atteints et que la 

consommation par personne s’est stabilisée, la demande globale pour 

un produit atteint un plateau, c’est la phase de maturité qui est 

généralement plus longue que les précédentes ; le rythme 

d’accroissement des ventes se ralentit le produit est connu. 

 Le déclin : l’étape du déclin est sans aucun doute la plus difficile à 

gérer pour l’entreprise. En effet, là encore, celle-ci ne peut pas savoir 

avec certitude si le produit est vraiment en phase de déclin ou s’il 

s’agit simplement d’un ralentissement temporaire des ventes. Seule 

une analyse minutieuse de la situation peut apporter une réponse. 

Le produit est moins demandé, de nouveaux produits naissent sur le 

marché, les ventes diminuent et les profits s’amoindrissent.  

I.2.3. LA CHAINE DE VALEUR 

La chaîne de valeur permet à un opérateur culturel de suivre 

le processus des phases qui sont recommandées de la création jusqu’à 

la distribution d’un produit culturel.  

 

1. La phase de création 

 

La phase de création correspond au moment déclencheur de 

l’acte créatif. Il peut être suscité soit de manière spontanée, soit par la 

commande ou l’opportunité, soit par de concours. C’est le moment ou 

la réflexion travail sur les créations et les commandes. C’est l’étapes de 

la conception de l’œuvre. 

  

2. La phase de production 

La phase de production est le processus au travers duquel 

l’idée créative est matérialisée en produits ou en services 

consommables. C’est maintenant le concret, le produit fini.  
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3. La phase de diffusion ou distribution 

Cette phase fait appel aux agents médiatiques permettant la 

mise sur le marché des produits ou services créatifs. Il ya les librairies, 

bibliothèques,  galeries, salles de concerts, centres culturel.  

4.  La phase de consommation ou d’accès 

La phase de consommation ou d’accès correspond au moment 

où le public consomme, bénéficie ou encore décode les produits ou 

services créatifs proposés.  Il ya comme facteur le pouvoir d’achat et le 

niveau d’éducation que les produits fournissent au public 

consommateur. 

5. La phase de feedback 

La phase de feedback ou de retour se manifeste sous la forme 

de critiques émises par le public, le secteur professionnel ou les 

médias. Aucune entreprise ne peut se passer de la communication, 

sinon rien ne pourrait être vulgarisé et ce serait la catastrophe. C’est 

pourquoi le mode de communication, doit clairement être défini par les 

dirigeants d’entreprise, afin l’entreprise arrive à connaitre ses 

faiblesses en vue d’améliorer sa production pour satisfaire et répondre 

aux besoins de son public. 

Les  canaux des distributions des éditions MédiasPaul sont 

insuffisants pour son public, il doit être élargi pour lui permettre 

d’atteindre un grand nombre de public. 

Les éditions présentent plusieurs lacunes dans la gestion, 

parce qu’elles ne respectent pas des principes rationnelles de la 

gestion, si tout était rationnelle, il aura un bon épanouissement qui 

fera de ces éditions efficaces et très connu dans la ville province de 

Kinshasa.   

 

 



23 
 

CHAP.II. PRESENTATION DES EDITIONS MEDIASPAUL 

Pour mieux analyser le problème qui se pose dans la gestion 

des éditions MédiasPaul et est indispensable de connaître sa structure, 

son fonctionnement et ses objectifs. 

II.1. APERCU HISTORIQUE 

« MédiasPaul » est une œuvre de la société missionnaire de 

Saint-Paul. Les pauliniens sont présents dans 34 Nations des cinq 

continents avec des maisons d’édition de livres, revues, de production 

musicale, radiophonique, télévisée, cinématographique, une multitude 

de point de vente et librairies multimédias, des sites Internet, etc. Ce 

sont des prêtres et laïcs consacrés qui répondant au don de leur 

vocation, ont décidé d’appartenir à la congrégation religieuse fondée en 

1914 à Alba (Cuneo, Italie) par un prêtre diocésain, le bienheureux 

Jacques Alberione. Face à l’explosion des phénomènes de la presse, 

imprégnée de la certitude que « si Saint-Paul revenait aujourd’hui, il se 

ferait journaliste », le prêtre Alberione, avec l’approbation de l’Eglise 

Catholique pour réaliser « une nouvelle évangélisation », a créé dans la 

communauté ecclésiale  un nouveau style de pastorale qui a comme 

fondement un nouveau style de vie religieuse : religieux et laïcs, mais 

aussi professionnels de la communication. 

Le développement de la communication a poussé le fondateur 

à initier d’autres institutions qui forment la famille Paulienne et a  

motivé ses successeurs à impliquer progressivement un laïcat 

professionnel qui puisse réaliser la vocation chrétienne en participant 

aux objectifs de la société Saint-Paul. Les prêtres de la société Saint-

Paul sont initiés aux pratiques de la communication bien qu’ils orient  

des diplômes en théologie ou philosophie. 

Le père Tonni est le fondateur de la société missionnaire de 

Saint-Paul en RDC. Il logeait à la procure Saint Anne à la Gombe tout 

en pilotant une imprimerie implantée dans la cure de la paroisse 

Saint-Paul de Barumbu, en collaboration avec les missionnaires de 

Scheut.  
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En 1958, la société s’est étendue dans le pays, plus 

précisément à Lubumbashi. L’on voit naitre de l’imprimerie Saint-Paul, 

les revues Afrique chrétienne et L’antilope, les Editions Saint-Paul 

Afrique, les librairies MédiasPaul et autres activités. A la fin du mois 

d’Octobre 1958, les missionnaires pouvaient réaliser leur objectif 

primordial, à savoir : démarrer pour leur propre compte les travaux 

d’imprimerie. 

La première machine utilisée est la Roland Ultra. Des 

congolais  furent recrutés comme ouvrier dans le but de les former 

comme imprimeurs. Les Pauliennes voulaient lancer leur propre 

maison d’  édition, après que soient suspendus trois journaux trop liés 

au passé colonial.  Alors le père Zoppi prit l’initiative de lancer, pour 

les écoles, un périodique  mensuel dénommé l’Antilope, une revue 

éditée par la société Saint-Paul d’Italie. Mais c’est la Revue Afrique 

Chrétienne qui devint le fleuron des Editions Saint-Paul Afrique. 

L’activité apostolique de la société missionnaire de Saint-Paul 

s’articule autour de trois rôles qui constituent la chaine du livre, à 

savoir : la rédaction, la production et la diffusion. 

La rédaction et la diffusion prirent un grand essor  entre 1971 

et 1978 avec l’organisation et l’adoption progressive des principes des 

maisons d’Editions modernes avec une structure nettement établie et 

des collections clairement définies. 

En 1993, l’appellation Saint-Paul Afrique disparait au profil 

de MédiasPaul, nom commun des Editions Pauliniennes dans les pays 

francophones : Canada, France et RDC.  

Le secteur de l’audiovisuel voit le jour en 1972. L’actuel 

Studio MédiasPaul est inauguré en 1991 et de nouveau équipé en 

2004. 

En 1993 : c’est l’apparition de la revue de « Avenir des 

Jeunes » et en 2006, l’insertion de l’Internet dans la structure 

apostolique au département multimédias.  
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II.2.LOCALISATION ET STATUT JURIDIQUE 

La société MédiasPaul est située sur la 10ème  rue  numéro 18 

au quartier industriel, dans la commune de Limite. On y trouve les 

services administratifs et les installations techniques. Elle est bornée : 

 A l’Est par le scolasticat Jacques Alberione ; 

 A l’Ouest par les maisons résidentielles ; 

 Au Nord par la communauté des prêtres missionnaires de 

Saint-Paul ; 

 Au sud par la communauté des sœurs des Filles de Saint-Paul.  

Comme statut juridique, la société MédiasPaul  est une 

association sans but lucratif (ASBL). 

II.3. OBJECTIFS 

La société Saint-Paul s’est fixé des objectifs de base suivants : 

1. Evangéliser par les médias ; 

2. Produire des documents ayant trait à l’éducation de la jeunesse ; 

3. Favoriser le pluralisme ; 

4. Eduquer sur l’environnement, la santé et la culture.  

II.4. REALISATIONS/ACTIVITES 

La société Saint-Paul ne se réduit pas à la production des 

livres. En effet la production éditoriale, la société Saint-Paul réalise des 

services marketing, des services audiovisuels,  la duplication des 

supports notamment CD, Cassettes. Elle enregistre des émissions 

radiodiffusées et télévisées, des chansons et effectue des montages 

radiophoniques et télévisés. Bref, elle s’occupe de tout ce qui est 

multimédia.  

MédiasPaul est un éditeur qui dispose d’une grande chaine de 

librairie de Congo/Kinshasa qui assure des publications des éditions 

(revues, livres) et fournit aux librairies et points de vente de Kinshasa, 
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Kolwezi, Matadi, Lubumbashi,  Kalamu, Kikwit et d’autres villes et 

localités de la RDC.  

 Les Editions 

Les éditons MédiasPaul,  connues jadis sous l’appellation 

Edition Saint-Paul Afrique, assurent une présence continue sur le sol 

congolais depuis les années de l’indépendance jusqu’à nos jours. 

 Magazine et Feuillets 

Les éditions MédiasPaul assurent la publication mensuelle de 

la Revue l’Avenir qui est consacrée à la formation de la jeunesse.  

 Imprimerie  

La société missionnaire de Saint-Paul en RDC possède deux 

imprimeries. L’imprimerie MédiasPaul de Kinshasa a une capacité de 

production annuelle de 15.000.000 d’exemplaires de livres. 

 Librairies 

Les librairies MédiasPaul de : Kinshasa, Lubumbashi, Kikwit 

et Matadi permettent aux pauliniens de la R.D. Congo d’annoncer 

efficacement l’Evangile aux  congolais. 

 Audiovisuel 

La société missionnaire de Saint-Paul, dans les différents 

secteurs de son apostolat spécifique en RDC, utilise aussi l’audiovisuel 

pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut.  

II.6. PARTENAIRES 

La société MédiasPaul par ses activités contribue à la 

promotion de la culture. Pour cela, elle collabore avec les partenaires 

nationaux et internationaux qui sont aussi les fournisseurs.  

Parmi les partenaires nationaux, il y a : le Centre de 

Recherche Pédagogique, le centre Epiphanie, la librairie Scolat,  les 
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éditions Loyola, les ministères de l’Enseignement Primaire, Secondaire 

et professionnel.  

Les partenaires internationaux sont Inter-Forum, les éditions 

Hachette, Robert, Sodis, Nouveaux Horizons, Le laurier. Une autre 

classe de partenaire est celle des auteurs privés qui viennent éditer 

leurs ouvrages. 

II.7. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

II.7.1. L’Organisation 

Dans l’organisation des éditions MédiasPaul fait partie des 

associations sans but lucratif (A.S.B.L.). B.P. 127- Kinshasa- R.D 

Congo. 

II.7.2.Organes 

La société MédiasPaul compte trois organes statutaires à 

savoir le Conseil d’Administration, la Direction Générale, et la 

Direction Administrative, Financière et Ressources Humaines. 

a. Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration donne la ligne générale de la maison. Ce 

conseil comprend : 

* Un président ; 

* Un vice-président ; 

* Un secrétaire ;  

* Un  directeur financier ; 

* Un conseiller ;  

* D’autres membres de l’entreprise. 

 

b. Direction Générale 
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Elle engage l’entreprise à l’intérieur comme à l’extérieur, elle 

fait appliquer la politique générale de l’entreprise, coordonne les 

activités de la radio.  

c.  Direction Administrative, Financière et Ressources Humaines 

Cette Direction fait des propositions de recrutement du 

personnel. Elle s’occupe de l’administration, des problèmes du 

personnel (salaire, primes, transport, santé, congé, etc.). Elle tient des 

documents administratifs (cartes, attestation). En outre, cette 

Direction s’occupe de la tarification (prix) des communiqués et 

messages à diffuser en collaboration avec la Direction Marketing. Elle 

tient la caisse, effectue les dépenses et fait respecter le règlement 

d’ordre intérieur. Elle s’occupe en plus de la discipline, de fois en 

collaboration avec le chef du personnel qui reçoit les différents 

rapports à ce sujet. 

Le Service d’Administratif s’organise avec à la tête le 

Supérieur Régional, ensuite le Conseil de Gestion, la Direction 

Générale, la Coordination de formation, la Direction Editoriale, la 

Direction de Production, la Direction de Diffusion, la Direction 

Administrative, les services, enfin le Gouvernement local et les 

Multimédias.  

II.7.3. Services Organisés 

Les éditions MédiasPaul est organisé suivants : 

 Le service de surveillance 

 Le service de la réception 

 Le service technique 

 Le service administratif 

 Le service de l’économat 

 Le service financier 

 Le service du personnel 

 

 Le service de surveillance 
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La surveillance est assurée par un service de sécurité 

(Mamba). Ce service veille non seulement à la sécurité du bâtiment et 

du staff de la société MédiasPaul, mais aussi à celle des clients qui y 

fréquentent et leurs biens (voitures dans le parking). 
 

 Le service de la réception 
 

Le service de réception s’occupe des visiteurs et des clients en 

donnant les renseignements nécessaires sur la société MédiasPaul et 

en les mettant en contact avec le département technique. 

 

 Le service technique 
 

C’est le service clé qui gère les matières techniques en rapport 

avec l’objet socioculturel de MédiasPaul, son travail, à caractère 

industriel, suit les étapes ci-après : 

* Edition ; 

* imprimerie ; 

* production ; 

* diffusion ; 

* dépôt ; 

* distribution. 

 Le service administratif 

Le service administratif encadre le personnel en vue 

d’atteindre par les efforts collectifs, les objectifs définis. 

Le service est chargé du recrutement, de la sélection ainsi que 

de la formation du personnel. Il s’occupe du bien-être du personnel. Il 

vise plus la qualité pour un travail spécialisé et crée un environnement 

social propice à l’épanouissement du personnel par le suivi de tous ses 

problèmes sociaux. 

En outre, il s’occupe non seulement de la gestion et des 

approvisionnements locaux mais aussi des étrangers, des produits 

commerciaux et des fournitures des bureaux.  
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 Service de fixation de prix (Economat) : Economat et administration 

c’est-à-dire le service qui gère les entrées et les sorties des fonds de 

MédiasPaul. C’est un service qui comprend  un membre de la 

diffusion, un membre de l’Economat et un membre de l’édition. Pour 

Fixer un prix de produit des Editions MédiasPaul, il revient à passer la 

décision au service de fixation de prix (Economat). Le prix fixé doit 

permettre l’obtention du profit de l’entreprise.  

 

 Le service financier 

 

Le service financier gère les entrées et les sorties des fonds de 

MédiasPaul, des subventions de l’Etat dans le cas où ce dernier est 

initiateur des créations de l’entreprise où des donateurs. Il gère aussi 

les bénéfices et recettes que génère l’entreprise par la vente des 

produits, les capitaux provenant des sources extérieures de 

l’entreprise et même la demande des crédits bancaires où des caisses 

d’épargne. Ce service permet à l’entreprise de dégager un certain taux 

de rentabilité.  

 

 Le service du personnel  

Le service du personnel s’occupe de recrutement, des 

formations des agents, il est chargé de géré les ressources humaines. 

II.7.4. Fonctionnement 

Le fonctionnement des éditions MédiasPaul est la suivante : 

o Direction général : est géré par le responsable des éditions 

MédiasPaul. 

o Direction des éditions : elle s’occupe de la publication de produits 

culturels.  

o Direction de production : c’est une direction qui s’occupe de 

l’immatérielle de l’idée créatrice jusqu’à la matérialisée, c’est le 

concret, produit fini. 
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o Direction de diffusion ou distribution : c’est une direction qui 

s’occupe de l’étape en faisant appel aux agents médiatiques qui 

mettent en action le produit face au client, au libraire, etc.   

o Direction commerciale : elle s’occupe du marketing des éditions. 

II.8. CANAUX DE DISTRIBUTION 

MédiasPaul possède plusieurs canaux de distribution à :  

  Kinshasa : 

- MédiasPaul /diffusion, 10ème rue n° 18 

- Limite industriel ;   

- librairie  de Masina, avenue Force Nationale n°10 ; 

- librairie de Kitambo, avenue Kasa-vubu n° 2 Ngaliema /Binza ; 

- librairie de Victoire, avenue Bonga n° 6172 Matonge : Kalamu. 

- librairie de Gombe, avenue Bas-Congo,   

  Lubumbashi : - librairie MédiasPaul, route Kassapa-carrefour n° 

7739 

  Likasi : - librairie, boulevard de l’indépendance n° 21 

  Kolwezi : - librairie (voir frères mineurs) avenue de l’église n° 1 

  Kikwit : - librairie boulevard national n° 83 ville basse 

  Mbuji-Mayi : - librairie avenue Odia David commune : Mya Simis 

  Matadi : - librairie route de Kinshasa /rond point n° 2415 

commune de Matadi 

II.8.1. AUTRES CANAUX : 

Les écoles, universités, organismes internationaux (Unesco, 

Word Vision, etc.), paroisses, surtout pour les livres de spiritualité 

(bible, objets de piété etc.), et les particuliers qui font les ventes par 

correspondance.  
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0.9. Organigramme17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Source : Les éditions MédiasPaul  / Service de diffusion, 2013. 
 

Supérieur Régional 

Conseil d’administration 

Coordination de la formation Directeur Général 

Service du Personnel Direction 

des 

Editions 

Economat 

 

Service Général 

 

Direction de 

production 

Imprimerie Caisse Comptabilité 

Périodique 

Marketing Dépôt 

Audiovisuel et 

multimédia 

Librairie 

Direction 

de 

diffusion 



34 
 

CHAP.III. L’ETAT DE LIEUX DE LA GESTION DES PRODUITS 

CULTURELS DES EDITIONS MEDIASPAUL 

Dans ce chapitre, il est question de faire l’état de lieu de la 

gestion des produits à Kinshasa particulièrement aux éditions 

MédiasPaul, cela pour évaluer le type de gestion et de tirer les 

conclusions qui s’imposent. 

La question qui se pose est celle de savoir quelles sont les 

types de gestion de ces unités de production et de créations des 

produits ? Bien plus, il est question de savoir comment ces créations 

sont produites, distribués et commercialisés.  Il importe de préciser 

que la solution au problème repose avant tout sur l’organisation même 

de la structure, des objectifs, l’organisation administrative et les 

stratégies managériales.   

L’état de lieu : consistera à restituer l’état actuel des choses, 

dans le temps et dans l’espace, c’est-à-dire l’existant. Il portera sur les 

états productifs de l’entreprise de ses domaines d’activité, de son style 

de gestion et d’organisation. 

III.1. Planification de la production 

Avant de chercher à définir la planification de la production, il 

nous semble important de dire un mot sur ce qu’on peut entendre par 

production et planification. 

La production : est une transformation des ressources 

appartenant à un système productif et conduisant à la création de 

biens et de services.  C’est le rôle central de l’activité productive. C’est 

aussi la première phase et la plus importante de l’activité économique ; 

celle qui permet la satisfaction des besoins. 

 Production d’un bien s’effectue par une succession d’opérations 

consommant des ressources et transformant les 

caractéristiques de matière. 
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 Production d’un service s’effectue elle aussi par une succession 

d’opération consommant ces ressources sans qu’il y ait 

nécessairement transformation de matière. 

Pour assurer la fonction de production des types de services sont 

nécessaires : 

1. Services fonctionnels qui doivent assurer la coordination des 

étapes prévision de ventes ; volume à produire ; lancement de la 

production, gestion des stocks, contrôle des opérations. 

2. Services opérationnels qui doivent assurer la production 

proprement dite en respectant les méthodes, les plannings.  

La gestion de production a pour objet la recherche d’une 

organisation efficace de la production de biens et de services.  En 

situant la production dans la perspective plus large de la chaîne 

logistique.   

La planification : est donc le corollaire de la conduite de 

l’unité, elle suppose la conception préalable d’un plan qui comprend la 

description de différentes phases nécessaires pour réaliser les objectifs 

définis antérieurement. 

 La planification opérationnelle : sert à assurer qu’on fait bien les 

choses, les politiques et les procédures opérationnelles. Les agents 

des éditions MédiasPaul doivent prévoir les localisations des 

moyens disponibles, les politiques et les procédures à suivre au 

sein de leur industrie. On doit déterminer les méthodes du travail, 

la motivation du personnel, les procédures, les politiques, les 

normes et l’évaluation de la planification opérationnelle de leur 

entreprise, permet aussi de les ressources financières, les 

budgets, les ressources matérielles, les ressources temporelles, les 

échéances, l’horaire, les priorités (court, moyen et long terme).  

 Une planification est stratégique : quand elle sert à déterminer quoi 

faire avec les ressources de l’organisation. Elle consiste à planifier 

les grands objectifs, les principes politiques de l’organisation, elle 

est une stratégie globale de l’industrie. 



36 
 

 une planification structurelle : consiste à bien agencer et 

coordonner les ressources des éditions MédiasPaul. Elle a 

essentiellement de rapport à la structure de fonctionnement de 

l’entreprise. Les agents doivent planifier le partage des tâches, ou 

système de partage de l’information, de contrôle et d’évaluation. 

Cette planification structurelle sert à assurer qu’on fait des 

bonnes choses avec les ressources disponibles.  

 Planification de la production : très généralement, on peut 

admettre que la politique de production a pour objectif de permettre, à 

l’entreprise de réaliser plus de profits, ou encore d’aider celle-ci à 

maintenir ou à améliorer sa position sur le marché.  

La planification stratégique : C’est un processus qui permet à 

l’entreprise d’établir et de maintenir une relation étroite entre, d’une 

part, les objectifs et les ressources et d’autres parts, les objectifs et les 

possibilités offertes sur le marché ou l’environnement. 

Cela implique une adaptation constante ou continuelle de 

l’entreprise par rapport à son marché ou son environnement. 

MARKETING STRATEGIQUE 

C’est un ensemble des objectifs, politiques et procédures qui 

orientent l’activité marketing de l’entreprise, son niveau, sa nature et 

sa répartition en fonction des modifications intervenues dans 

l’environnement interne et externe. Le marketing stratégique fournit le 

cadre dans lequel les activités commerciales de l’entreprise doivent être 

mises en œuvre. Son élaboration est une démarche ou un processus 

qui consiste à analyser les opportunités existant sur le marché et à 

choisir une cible, un positionnement, des plans d’actions et un 

système de contrôle qui permettent à l’entreprise de remplir sa mission 

et d’atteindre ses objectifs. 

Pour élaborer ses stratégies de marketing, toute Entreprise 

aura avantage à considérer et à utiliser le point de vue de 

consommateur. 
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Le rôle du marketing stratégique est de permettre à 

l’entreprise de saisir les opportunités adaptées à son savoir-faire et de 

ressources, avec un souci clairement affiché de rentabilité. 

Il a aussi pour rôle de participer à l’adaptation de l’entreprise 

en lui permettant d’anticiper, sans renoncer à ses valeurs. 

Elle comporte donc impérativement une phase de définition 

d’objectifs et une phase d’élaboration de politiques. 

Les objectifs sont trois types : 

1. L’objectif commercial : quel chiffre d’affaire et quelle marge sur 

telle période ? 

2. L’objectif de diffusion/ distribution : quelle implantation ? 

3.  L’objectif de communication : quel résultat attendu des 

investissement en terme de notoriété, d’image ? 

Objectifs : déterminés selon les choix stratégiques préalablement 

élaborés, les objectifs engagent l’entreprise sur le long terme. C’est à ce 

stade que l’on arrête ses choix en matière de domaines éditoriaux et 

collections à développer. 

Politique : il s’agit ici de préciser les moyens à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs prédéfinis : 

 Politique du produit (marketing éditorial) : la démarche marketing, 

placée sous les auspices de la demande. 

 Politique de diffusion/distribution : choix des circuits et canaux  

et des forces de ventes. 

 Politique de communication : définition de l’axe de communication 

du thème, budget et sélection des médias/ planning. 

MARKETING 

Aujourd’hui, le marketing a pris une importance beaucoup 

plus grande dans la stratégie des entreprises. Dans les grandes 

entreprises, le marketing précède la fabrication du produit. Il 
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comprend des études de marché et le développement du produit, le 

design et les tests. 

Le marketing est un processus ou un mécanisme économique 

et social à travers lequel les individus satisfont leurs besoins ou désirs 

par la création et par l’échange des produits et/ou services qui ont de 

la valeur pour autrui. 

Le marketing est aussi l’effort d’adaptation des organisations 

à des marchés concurrentiels pour influencer en leur faveur le 

comportement de leurs publics par une offre dont la valeur perçue est 

durablement supérieure à celle des concurrents. 

Le marketing est à la fois un état d’esprit, une démarche, un 

ensemble de techniques et une fonction. Et les quatre grandes 

variables de marketing sont :  

 La politique du prix ; 

 La politique du produit ; 

 La politique de distribution ; 

 La politique de communication commerciale. 
 

1. La politique du prix : concerne la fixation du prix, les tarifs ou la 

tarification, les conditions de paiement (à crédit). 

2. La politique du produit : concerne la conception, la création, le 

choix du conditionnement, style, service après-vente. 

3. La politique de distribution : la sélection de circuits ou canaux de 

distribution, les points de vente, la résolution des problèmes 

logistiques, stocks, entrepôts, transport, le cadre et les méthodes 

de vente, le choix des distributeurs (grossistes, détaillants, autres 

intermédiaires). 

4. La politique de communication commerciale : l’entreprise doit aussi 

effectuer un dosage de différentes techniques de communication 

qui sont à sa disposition : publicité, promotion des ventes, 

marketing, etc.  
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MIX MARKETING 

C’est l’action opérationnelle qui renvoie à la concrétisation sur 

le terrain des décisions d’orientations prises au niveau du marketing 

stratégiques.  

Rôle de marketing-mix 

* Définir la proposition d’échange ; 

* faire savoir : la communication informe de l’existence du produit 

et valorise sa valeur ajoutée ; 

* faire acheter : la publicité facilité le référencement dans la 

distribution et invite à l’achat. 

 L’audit commerciale : la révision et l’appréciation systémique, 

critique et objective de l’ensemble des activités commerciales : objectifs 

et politique d’une part, méthodes, procédures, organisation et 

personnel permettant de réaliser ces objectifs et politiques d’autre 

part. C’est aussi une méthode d’élaboration de diagnostics et de 

prévision commerciale. C’est une méthode de détection des faiblesses 

de l’entreprise et de détection des opportunités nouvelles. Elle doit 

donc être systématique permanente et globale.18 

La gestion du marketing :   

Comporte la planification, l’organisation, la direction et le 

contrôle de la prise de décision concernant les gammes de produits, la 

détermination du prix, la promotion et le service. Dans la majorité de 

ces domaines, le marketing a le contrôle total : dans d’autres, comme 

l’élaboration de la gamme de produits, son rôle est essentiellement 

consultatif. En outre, le service marketing d’une a la charge de la 

distribution physique des produits, déterminant les circuits de 

                                                            
18  A. Schuchman, « The marketing audit : Its Nature, Purposes and Problems » Report, n 32, New York, 1959, 
P.16  



40 
 

distribution qui seront utilisés et supervisant le flux rentable de biens 

de l’usine au lieu de stockage19.  

III.2. Organisation de production 

L’organisation c’est l’agencement de la structure tant 

matérielle qu’humanisme en fonction des objectifs préalablement fixés, 

d’où la nécessité de l’unité de commandement, de la direction et la 

définition des responsabilités. L’organisation sociale vise à pourvoir 

l’entreprise des statuts et règlements pour la répartition des fonctions.  

Cette façon d’organiser doit commencer par les ressources 

humaines, les moyens matériels et la technologie qui est jusqu’à 

présent rudimentaire. Ce changement d’organisation peut aussi avoir 

un impact positif dans la production en grande quantité des produits 

culturels pour satisfaire la population cible. Pour qu’il y ait une grande 

production dans éditions MédiasPaul, il faut au départ disposer 

d’information sur les données du système productif après étude du 

marché. 

Au niveau des intrants, les éditions MédiasPaul doivent faire 

un effort d’améliorer certains outils de production qui sont jusqu’à 

présent rudimentaires et les adapter aux intrants modernes pour 

permettre d’augmenter la production des œuvres d’esprit au niveau 

des différents départements.   

Organisation de la production : le processus des éditions  

MédiasPaul est assujetti à un ensemble de normes et procédures 

permettant de garantir la qualité et la valeur scientifique des ouvrages 

qu’elles publient.   

III.3. commandement de production  

Le commandement consiste à mettre en action les ressources 

humaines, établir les rapports actifs entre les chefs et les subalternes. 

                                                            
19  « Marketing ». Microsoft (R) Encarta (R) 2009 DVD. Microsoft corporation 2008.  
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Le gestionnaire doit pour son savoir et savoir faire être le modèle et 

l’animateur de l’équipe. 

III.4. Coordination de production  

La coordination est l’unification et l’harmonisation des 

activités en vue d’une cohérence efficiente. Le processus d’unification 

est d’harmonisation requiert le développement d’un réseau de 

communication fiable, des contacts répétés et des réunions de service.  

III.5. Contrôle de production  

Le contrôle vise à veiller à la conformité des actions, des 

ordres et des résultats par rapport aux règles établies. Cette action 

d’évaluation s’effectue depuis la conception du plan jusqu’à la 

réalisation des objectifs en référence aux normes et règles existantes. 

La rapidité et la souplesse s’impose pour le contrôle. Le contrôle doit 

être assorti de sanctions.  

Il est un moyen qui permet à l’entreprise de s’assurer que des 

principes de production sont respectées et une fin dans la mesure où il 

sert à vérifier si les objectifs sont atteints ou à défaut à indiquer le 

sens et l’ampleur de la correction à apporter.  Le contrôle doit 

nécessairement passé par ces deux phases à savoir :  

 La confrontation des données et examen des écarts ; 

 La correction des erreurs éventuelles et la sanction, l’efficacité du 

contrôle se base sur : 

- La clarté, la fermeté (il faut préciser les éléments du contrôle) ; 

- L’objectivité (il doit porter sur les données mesurables quantifiable 

de production et de comparables) ;  

- La correction des erreurs éventuelles et l’application de la sanction.  

Avec l’innovation actuelle de la technologie et toutes les 

pratiques de gestion au sein des éditions MédiasPaul, il ya une 

importance capitale de faire un contrôle. Pour remédier la situation, 

les agents de MédiasPaul doivent faire un contrôle sérieux pour 

accroître la productivité des œuvres d’esprit.  
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II.6. commercialisation de la production 

Pour bien commercialiser les produits culturels des éditions 

MédiasPaul, il faut qu’il y ait la promotion  du livre pour entendre un 

grand public :  

 L’action consistant à mettre en avant le produit livre en dotant 

d’un avantage limité dans le temps ; 

 Tout ce qui est mis en œuvre pour faire connaitre le livre au public 

en tant que produit culturel ; 

 L’ensemble des stratégies littéraires qui incitent les publics à 

consommer les produits littéraires dont le livre.  Cette promotion 

se fait au moyen des activités culturelles diverses et diversifiées 

telles que le club de lecture, le concours de lecture, foire des 

livres, baptême du livre, salon littéraire, le biblio-forum, etc. 

La promotion du livre vise la consommation du livre par les 

publics et permet ces derniers d’avoir le goût de la lecture pour le 

développement de la personnalité de chacun et de tous. 

II.7. Critiques de la gestion commerciale des éditions MédiasPaul 

II.7.1. Forces 

Malgré les fluctuations conjoncturelles qui courent depuis 

plusieurs années déjà dans le pays, les éditions MédiasPaul a réussi à 

tenir en marche permanente les différentes activités de ses affaires.  

II.7.2. Faiblesses 

A. Sur le plan de la production 

Le manque d’équipement approprié constitue le principal 

obstacle au fonctionnement actuel des éditions MédiasPaul. Ils sont 

multiples, mais les plus importants, concernent la production et la 

commercialisation de livre. 

1. La production : en tant qu’industrie culturelle et commerciale, les 

éditions devraient fonctionner comme une industrie au sens plein 
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du terme, c’est-à-dire disposer des moyens humains, financiers et 

matériels susceptibles de permettre l’accomplissement des finalités 

attachées a une industrie éditoriale. 
 

2. La commercialisation de livre : il s’observe une faiblesse d’une 

politique commerciale efficiente. A cela s’ajoute également l’absence 

d’une politique de distribution fondée sur des données résultant des 

études de marché et des enquêtes relatives à la demande du livre. 

 

B. Sur le plan de l’organisation  

Les difficultés aux quelles sont confrontées les éditions 

MédiasPaul sur le plan matériel et financier ont affecté de façon très 

significative l’organisation des structures de diffusion et de promotion. 

C. Sur le plan de promotion et de diffusion   

L’un des obstacles majeurs qui entravent le développement 

des activités des éditions, c’est la déficience des structures de 

promotion et de diffusion ne permettant pas de canaliser de façon 

optimale la production éditoriale vers le public et bloquant par ce fait 

même la réalisation des objectifs général des éditions. 

II.8. Pistes de redynamisation de la gestion des produits culturels  

Les opérateurs culturels voudraient participer à la 

reconstruction du Congo à travers la renaissance d’une nouvelle 

stratégie basée sur les cinq piliers d’une bonne politique commerciale 

suivante : la production, la diffusion, la gestion, la promotion et la 

protection des œuvres de l’esprit.  

Fonction des éditions MédiasPaul comme entreprise commerciale 

Comme nous l’avons souligné plus haut toute entreprise 

commerciale a pour fonctions principales, l’achat de la matière 

première, la transformation (ou non) de cette matière en biens et la 

vente de ces biens pour en tirer bénéfice. 
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Gestion des équipements : a cause du fait que, le plus souvent, la 

production ne réponde pas à une demande toujours croissante la plus 

part de machines tournent sans discontinuité. Ce qui rend leur 

entretien difficile : quelques fois aussi, il manque du personnel à 

l’endroit ou l’entretien d’un appareillage. 

Les équipements restent le patrimoine le plus coûteux  d’une 

société. Pour ce faire, ils exigent d’être utilisés avec le plus de soins 

possibles. 

Il est impérieux que les éditions MédiasPaul double la 

capacité de production de machines ou le nombre de ses machines en 

vue de pouvoir satisfaire aux besoins de sa clientèle, premièrement , et 

qu’en suite, deuxièmes le service titulaire soit en mesure d’arrêter un 

programme fixe de leur entretien en alternant leur utilisation, se 

référant à une périodicité scrupuleusement respectée.  

La production : est assurée par la « direction de production » qui reçoit 

les injonctions techniques de la Direction techniques générale. Elle a 

besoin pour la création des œuvres d’esprit. 

La direction de contrôle : cette direction trouve son importance du fait 

du rôle qu’elle joue à la production, celui de contrôler les procédures 

de fabrication et d’en établir les normes de travail.  

Dès la réception de la matière première qui arrive par 

commande, le laboratoire « contrôle qualité » prélève des échantillons 

pour les examiner et s’assurer de leurs confrontés avec les procédures 

de travail. 

A cette étape déjà, la commande qui s’écarte des normes peut 

être refusé de part la seule décision du laboratoire. 

Amélioration de la politique de vente : 

La performance des machines : l’état des machines va 

toujours de paire avec la productivité. Tout gestionnaire est soumis à 

l’impérieux de voir d’en augmenter le rendement. C’est d’ailleurs là un 
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élément déterminant, qui joue de tout son poids sur l’amélioration des 

bénéfices. 

Les machines vieillies ne favorisent pas la productivité. Elles 

sont la cause d’arrêt de production et également de fatigue des 

manipulateurs.  

Le gestionnaire modèle mise sur l’amélioration de la 

performance des machines en puisant sur la technologie la mieux 

adaptée à ses besoins, ce qui permet l’accroissement de la production. 

Stratégies de rentabilité d’entreprise 

Le but primordial en affaire reste, l’avons-nous plusieurs fois 

soulignée, de vendre les biens et services en vue d’en tirer profit. 

Toute entreprise qui veut se développer doit nécessairement 

se doter des stratégies en vue de sa rentabilisation, de sa croissance 

harmonieuse. Le progrès aujourd’hui n’est plus un fait du hasard. 

Même si certains entrepreneurs sont des personnalités hors pair, il y a 

lieu, affirment les managers, qu’ils puissent profiter des opportunités 

qui se présentent à eux en vue d’une rentabilisation effective de leurs 

entreprises. Ils doivent accorder en outre autant d’intérêt à 

l’innovation et à l’esprit d’entreprises. Celui-ci n’est ni une science ni 

un art. Il est plutôt une pratique qui est un moyen pour atteindre un 

but. 

La gestion de stocks : compte tenu du fait que les temps présentent 

des situations imprévisibles et surprenantes dans un marché à 

facettes déficitaires et inconstantes en approvisionnement, une rigueur 

absolue s’impose dans l’utilisation des stocks. En effet, éviter toute 

forme de gaspillage serait se mettre à l’abri de toute dépense 

supplémentaire. Pour y parvenir, il faut installer des systèmes de 

récupérations des matières ou de l’énergie en vue de les employer pour 

les mêmes usages secondaires.  
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Des stratégies pour vendre 

Aujourd’hui, grâce à des scientifiques comme José Silva, 

Gérard, Nierenberg et tout d’autres, il est apparu des nouvelles 

branches de la connaissance pouvant aider toute personne à se mettre 

à vendre plus que d’ordinaire. 

Le premier, José Silva, a découvert le secret de la vente et a 

mis sur pied la « psychorientologie »  ou de l’étude de la pensée 

humaine qui aide tout le monde à accroitre les ventes.  

Le second s’est mis à étudier la négociation et arrivé à 

expliquer comment l’on peut tout négocier pour réussir c’est-à-dire à 

détenir ce que l’on désire. 

D’autres ont suivi le conseil de Peter Drucker qui 

déclare : « depuis la fin de la seconde guerre mondiale, c’est le 

processus biologique, c’est-à-dire ce que se passe à l’intérieur d’un 

organisme vivant, qui nous sert de modèle technologique. Et les 

phénomènes qui se produisent dans un organisme ne s’organisent pas 

autour de l’énergie au sens que les physiciens donnent à ce terme 

mais autour de la notion d’information.20  

Une bonne gestion selon Paulsson Franckner exige : 

- Une capacité de prendre rapidement les décisions, 

- Une bonne satisfaction des intérêts d’une ou plusieurs entités 

participantes, 

- Une absence de tension entre les décisionnaires, une bonne 

utilisation de l’expérience acquise, 

- Une bonne coordination des activités en vue d’atteindre les 

objectifs visés, 

                                                            
20  P. Drucker, Les Entrepreneurs, Expansion Hachette, Paris 1985, p.24  
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- Une bonne compréhension sur le plan humain ; 

- Moins de conflits dus au manque d’information commune.21  

Cibler une clientèle 

Cibler, c’est choisir la clientèle à laquelle le produit est 

destiné. Mais, si viser un segment particulier permet d’acquérir des 

clients différents de ceux de concurrents et d’avoir un marchéage plus 

efficace, cela implique que l’on s’exclut d’autres segments. On peut 

donc fonder sa stratégie sur la différence (viser un segment précis) ou 

sur la similitude (adresser son produit à tout le monde). On distingue : 

* Le marketing indifférencié : on conçoit un produit et un 

marketing-mix susceptibles de satisfaire le plus grand nombre. 

* le marketing différencié : on exploite au moins deux segments avec 

des produits et des marketing-mix distincts. 

* le marketing concentré : on concentre ses efforts sur un marché 

particulier ayant des besoins spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
21  P. Franckner, la mise au point de méthodes de gestion pour les chefs d’entreprises, éd. De Boeck Wesmael, 
Bruxelles, 2003, p .17 
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SUGGESTION 

Nous suggérons ainsi : 

- les éditions MédiasPaul mettent en place la loi sur le prix unique 

du livre ; 

- le secteur des livres électroniques ; 

- l’édition en ligne ; 

- tableau de bord d’une maison d’édition ; 

- la gestion des contentieux : en fin, la maison d’édition doit assurer 

avec son ou ses avocats le suivi contentieux. C’est, dans les plus 

importantes entreprises, le service juridique qui centralise la 

gestion de procès.  Mais, là encore, d’autres services (éditoriaux ou 

de cessions de droits) peuvent être amenés à communiquer 

directement avec les conseils de la société. Les contentieux seront 

également pris en compte par le service comptable, qui détermine 

pour l’établissement des comptes les provisions liées au montant 

financier des risques encours.   
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CONCLUSION 

 

Pour clore ce travail, nous disons que la gestion des produits 

culturels des éditions MédiasPaul a une grande importance dans la 

mesure où il me semble tout d’abord de souligner combien les 

entreprises porteuses d’une culture de service public sont engagées 

dans des mutations profondes face à un environnement nouveau dans 

lequel, notamment, la concurrence devient croissante. 

Les entreprises  culturelles sont engagées dans des mutations 

comparables. Leur défi partagé : réussir à concilier le meilleur de cette 

culture industrielle avec une approche plus affirmée du service  et de 

sa gestion.     

Nous ne prétendons pas, tout naturellement, fournir une 

analyse exhaustive d’un thème si vaste et si important. Notre 

contribution ne constitue qu’une ébauche à travers un large champ à 

laquelle les spécialistes de gestion apporteraient une part encore 

beaucoup plus approfondie. 
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