
LA PÉDAGOGIE
GÉNÉRALE

St
an

is
la

s 
Bo

g
o

y 
N

a
N

g
a

m
a

La
 p

éd
ag

og
ie

 g
én

ér
al

e

Stanislas Bogoy NaNgama

Stanislas BOGOY NANGAMA est né à Wamba où il fait ses études 
primaires et quelques années d’études gréco-latines au Petit Séminaire 
de Lingondo et termine ses études secondaires à l’Institut Sainte marie des 
Frères maristes à Kisangani. Il fait les trois cycles d’études universitaires 
jusqu’au doctorat en pédagogie à l’Université de Kisangani.
à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de cette 
Université, il exerce successivement les fonctions du Chef du Département 
de Psychologie, du Vice-Doyen chargé de l’Enseignement et du Doyen de 
Faculté plus d’une fois. Par ailleurs, il est Directeur du Centre de Recherches 
Interdisciplinaire pour le Développement et l’Education, en sigle C.R.I.D.E. 
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Cet ouvrage expose les aspects importants relatifs à la pédagogie dans 
onze chapitres.

En effet, il s’agit d’abord de la déinition de concepts clés dans ce 
domaine, ensuite de l’aperçu historique de la pédagogie dans le temps et 
dans l’espace. aussi les rapports existants entre la pédagogie et certaines 
sciences y sont-ils précisés. Quelques considérations importantes de 
l’éducation et les théories de cette dernière y sont également développées. 
Par ailleurs, dans ce même ouvrage, les principaux types d’éducation et 
les grands courants de la pédagogie à l’époque actuelle sont expliqués. 
La connaissance de l’enfant notamment par l’observation méthodique, la 
formation de l’enseignant et la personnalité de ce dernier sont largement 
développées. Les méthodes pédagogiques sont aussi exposées dans 
le présent ouvrage, sans toutefois oublier de montrer l’importance 
considérable de la vraie collaboration entre l’école, la famille et la société.
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