
La psychologie générale, en tant qu’ensemble cohérent des 
connaissances des sous-disciplines de la psychologie, intéresse 
toute personne désireuse de comprendre son comportement et/
ou celui de l’autre. 

Elle intéresse en particulier, les éducateurs, leaders, industriels, 
conjoints, pasteurs, prêtres, religieuses, etc. Ils trouveront dans 
cet ouvrage, des réponses à leurs préoccupations d’ordre 
psychologique notamment celles liées aux processus cognitifs,  
à la vie affective et à la personnalité. 

Le comportement humain est décrit comme un ensemble 
des réactions complexes qui découlent des stimuli et qui sont 
orchestrées savamment dans la boite noire. Cette dernière imprime 
au comportement sa dimension singulière et différentielle. Elle 
est composée d’un système cognitif qui collecte les informations, 
les traite et les interprète ; d’un système affectivo-émotionnel qui 
imprime une valeur personnelle aux données de l’environnement ;  
et enfin d’un système motivationnel qui déclenche et oriente 
l’échange avec le milieu.

Jean-Paul Nkongolo Mukendi est docteur en psychologie et 
professeur ordinaire à l’université de Lubumbashi. Il enseigne dans 
plusieurs établissements d’Enseignement supérieur et universitaire de 
la RDC. Expert en protection de l’enfant et évaluation des projets, il est 
consultant des ONGs internationales et organismes des Nations Unies. 
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