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Le Mind Mapping est une technique d’apprentissage alliant plaisir et efficacité. Un des nombreux avantages 
de la méthode réside notamment dans l’inhibition de certains handicaps, tant moteurs que mentaux. A 
l’heure actuelle, les personnes présentant ces caractéristiques n’ont à leurs dispositions qu’une feuille et des 
marqueurs ou des logiciels informatiques sur tablette, smartphone ou ordinateur. 

Le constat reste sensiblement identique lorsque l’unique facilitation disponible réside dans les outils 
informatiques : une envie de réaliser des cartes mentales (ou Mind Map) en version papier. Être actif durant 
toutes les étapes du processus est primordial pour que la technique puisse apporter une plus-value pertinente. 
Le dilemme est le suivant : déterminer la juste distance entre autonomie de l’apprenant et l’aide extérieure 
apportée à celui-ci. 

La Mind Tab serait l’instrument qui répondrait – au mieux – à ce dilemme : apporter davantage d’autonomie 
grâce à des facilitations ergonomiques étudiées sur terrain, testées et approuvées par une équipe 
pluridisciplinaire constituée de professionnels de l’éducation et paramédicaux ainsi que des élèves et adultes 
présentant des handicaps variés.
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A. Le Mind Mapping : une méthode, plusieurs intérêts !
Le Mind Mapping est une technique qui permet de structurer et de hiérarchiser des informations à l’instar 

de la pensée. Ainsi, autour d’un centre comportant un thème ou un sujet se développent des ramifications – ou 
branches – permettant de créer une structure composée d’informations faciles d’accès.

L’utilisateur de la méthode fait alors un double effort de décomposition des informations et de synthèse 
avant même de créer sa carte mentale (Mind Map). Le processus de réalisation de celle-ci importe davantage 
que l’objet lui-même, d’où l’importance d’être autonome dans toutes les phases. Les bénéfices du Mind Mapping 
se font sentir lors des différentes étapes de mémorisation-restitution.

Si la méthode a été développée et mise en lumière par l’Anglais Tony Buzan dans les années 70, la pratique 
actuelle a démontré qu’elle pouvait être apprise à tout âge1  et bénéfique dans n’importe quelle matière scolaire  
ou extra-scolaire2. 

> Carte sur les 5 sens de Cynthia – Le goût, IPESS de Micheroux> Carte comportementale de Marion, IPESS  de Micheroux

2. LE PROJET

 l Accroitre l’attention

 l Allier plaisir et apprentissage

 l  Palier certaines formes de handicaps et 
« soulager » l’esprit et le corps

 l Diminuer la fatigue

 l  Développer l’autonomie et rendre actif l’élève 
dans les apprentissages 

 l  Fournir un moyen d’expression permettant 
une communication davantage développée

 l Encourager la construction personnelle

 l Mémoriser / restituer efficacement

 l Etc.

Les avantages du Mind Mapping sont nombreux : 

1 http://www.dessinemoiuneidee.org/2014/05/mind-mapping-ecole-pour-apprendre-a-tout-age.html
2 http://www.dessinemoiuneidee.org/2014/05/mind-mapping-ecole-pour-apprendre-toutes-les-disciplines.html
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Le monde actuel fourmille d’informations si bien que même les manuels scolaires proposent du contenu 
pédagogique structuré par blocs de textes, parfois agrémenté d’images ou de graphiques. La principale difficulté 
de l’élève réside donc dans sa capacité à décomposer et hiérarchiser l’information, à distinguer l’important du 
futile et à organiser le tout de manière cohérente pour se l’approprier. Un vrai travail de traitement de l’information 
doit être constamment opéré. Il en est de même pour l’ensemble des informations orales qui constituent 
également une masse compacte à traiter. Le Mind Mapping offre une approche sortant de ce carcan, permettant 
un véritable travail de réflexion et une démarche cognitive efficace transférable dans de nombreux domaines et 
dans la vie quotidienne.

Ainsi, les différents processus mentaux qui régissent 
l’ensemble de nos actions et déterminent notre efficacité 
(structuration, mémorisation, imagination, analyse, prise 
de décision, collaboration, … ) sont améliorés. Pour 
réussir à atteindre ces objectifs, différentes règles sont à 
respecter dans le but de libérer au maximum le potentiel de 
la méthode. Réaliser soi-même sa carte mentale permet 
de mémoriser les informations en établissant un système 
maîtrisé par l’apprenant. La restitution des informations 
se déroule plus efficacement lorsque la pensée navigue – 
grâce à l’évocation –parmi les réseaux connus élaborés de 
manière personnelle et autonome.

> Carte mentale des provinces de Belgique, 
Élève de 5ème primaire, « Dessine-moi une idée asbl »
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B. Le Mind Mapping : le cas de l’IPES Spécialisé de Micheroux
Après deux années de pratique du Mind Mapping dans l’établissement provincial, la méthode et ses règles sont 

déjà acquises – selon différents degrés – par de nombreux élèves suivant les formes. A première vue, les élèves 
des formes 2 et 3 semblent être davantage réceptifs. En effet, ceux-ci sont en attente de nouvelles méthodes 
d’apprentissage, à la fois adaptées et différentes de celles employées jusqu’alors. L’approche textuelle – si elle 
n’est pas impossible – reste complexe pour beaucoup. Le Mind Mapping s’élabore avec des moyens variés : il 
constitue une technique pouvant s’adapter sans avoir recours à cette connaissance intellectuelle. Sans doute 
ces élèves ont-ils également des besoins sociaux plus marqués ; la communication engendrée par la réalisation 
des cartes mentales fut sensiblement améliorée en ce qui concerne ces formes. Ce n’est pas pour autant que 
les impacts de la méthode ne se font pas ressentir auprès des élèves de forme 4 ; bien au contraire, plaisir, 
réduction de certaines formes de handicaps et efficacité sont aussi au rendez-vous. Sans mesure quantifiée, 
voici les premiers éléments recueillis à vif après une année complète d’utilisation :

INTÉRÊTS

Méthode

Résultats

Handicaps

Matières Autonomie

Dessins

Efficacité

Fatigue

Plaisir

Diminution

Mémorisation

L’IPESS propose une pédagogie adaptée aux besoins de chacun, quel que soit le handicap. L’ensemble de 
l’équipe pluridisciplinaire encourage l’élève à être acteur (dans ses apprentissages et dans la vie en société) 
dans un processus de valorisation individuel. L’établissement se veut être passeur de valeurs : socialisation et 
autonomie sont deux éléments centraux dans l’enseignement dispensé aux quatre formes. Déjà dit à demi-mot, 
le Mind Mapping – en plus de son potentiel cognitif – permet à certains élèves de se socialiser notablement : 
en effet, les liens créés sur papiers semblent atteindre tous les acteurs. Le Mind Mapping est alors utilisé 
comme un moyen d’expression autonome, disposant d’un socle commun de principes (connus de tous) et de 
particularismes relatifs à leurs préférences, d’une part, ou bien mnémotechniques, d’autre part.

> Atelier « Mind Mapping », Cours de Religion catholique, IPESS de Micheroux 6
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L’autonomie constitue l’élément central de la technique : le Mind Mapping devient pertinent quand le 
facilitateur s’efface au profit de l’élève, acteur de son apprentissage. Une pédagogie active est primordiale. 
Ainsi, un double objectif est ciblé – la recherche d’autonomie à travers une appropriation active d’un contenu 
pédagogique mais aussi la volonté de rendre efficace tout type d’apprentissage.  

Objectifs détaillées suivant les formes:

FORMES OBJECTIFS

Forme 1
 > Epanouissement de l’élève
 > Acquisition d’une autonomie 
 > Préparation de son avenir au sein de sa famille ou en institution.

Forme 2

Phase 1  > Socialisation
 > Communication

Phase 2  > Préparation à la vie sociale et professionnelle.

Forme 3  >  Obtention d’un certificat de  qualification afin de pouvoir intégrer 
le monde de l’entreprise.

Forme 4
 >  Les grilles horaires et les programmes sont soumis à la 
réglementation de l’enseignement ordinaire avec les adaptations 
nécessaires selon le handicap de l’élève.

Pour répondre à ces besoins, plusieurs approches sont possibles : 

 > Structuration des informations à mémoriser ;

 > Création d’une démarche à appliquer (cartes-outils) ;

 > Création de cartes de comportements ;

 > Etc.

Ainsi, le Mind Mapping répond aux objectifs particuliers des différentes formes, au projet général de l’Institut 
et aux attentes des élèves et professeurs. Tant les élèves scolarisés à l’IPESS que ceux suivis dans le cadre 
de l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire, trouvent plusieurs bénéfices 
à utiliser la méthode lorsque celle-ci a été repensée et adaptée. Il s’agit également d’une réelle plus-value en 
matière de compétences, aptitudes, savoirs et savoir-faire.



Dossier de présentation

C. La Mind Tab : un projet pour aller plus loin !
La recherche d’autonomie est une des priorités de l’enseignement 

spécialisé. Bien que le Mind Mapping fasse état de nombreux avantages dans 
ce type d’enseignement, Loïc Noël et ses élèves souhaitent aller encore plus 
loin. Cherchant sans cesse à améliorer le potentiel de l’outil, l’idée de créer 
un objet facilitant l’approche a germé dans leurs têtes. Bien qu’il existe des 
logiciels pratiques et ergonomiques, la plupart des élèves souhaite créer des 
cartes mentales comme tout qui pourrait le faire à l’école : en version papier. 
Pour diverses raisons essentiellement liées aux handicaps, les difficultés 
rencontrées sont nombreuses et ils cherchent, ensemble, à palier celles-
ci. Pratiquer le Mind Mapping, que ce soit via la démarche papier ou celle 
informatisée n’est pas chose aisée pour des personnes présentant des 
handicaps ou celles n’ayant pas encore les codes nécessaires  : structurer le 
tout, dessiner des branches ou même écrire sur ces dernières demandent - 
quand ce n’est pas bien des efforts diminuant les avantages de la méthode. La 
Mind Tab veut répondre à cette problématique de taille.»  

Si le projet concerne directement les enfants et adolescents handicapés, la 
Mind Tab se veut être un outil polyvalent, utile à la fois pour ce public spécifique 
mais également pour toute personne – jeune ou adulte – ne maitrisant pas les 
codes du Mind Mapping ou nécessitant un aménagement afin de tendre vers 
une autonomie dans la démarche ; les idées quant à son utilisation peuvent très 
bien débuter en maternelle.

Dans l’optique de convenir au maximum de personnes, la Mind Tab 
serait constituée de plusieurs facilitations ergonomiques, celles-ci seront 
déterminées lors de l’étude préliminaire. 

Parmi elles, nous retrouvons :

 > Des marqueurs adaptés aux malformations munis d’un bout aimanté permettant l’accroche dans 
un coche (préhension) - disposition verticale ; 

 > Différentes façons de créer des branches selon l’autonomie des utilisateurs (dessiner sans 
gabarit, branches à découper ou piqueter, gabarit à contourner ou guide interne pour les  marqueurs, 
etc.) ; 

 > Un système de fixation adapté aux voiturettes et aux tables ;

 > Etc.

La Mind Tab est un projet où chaque personne apporte réflexions et idées afin que la version fixée de l’objet 
puisse convenir à un large panel d’utilisateurs nécessitant des facilitations ergonomiques. D’emblée, une double 
démarche fut réalisée : la recherche des handicaps les plus courants ainsi que ceux constituant un frein quant 
aux apprentissages (théorie) et la volonté que l’objet convienne au plus large nombre d’élèves participant à 
l’étude (pratique).

> Carte Mentale autour du conflit, IPESS de Micheroux> Elève réalisant une carte mentale sur le conflit, IPESS  de Micheroux 8
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Diplômé d’un Master en Histoire de l’art et archéologie de l’Université de Liège en Belgique, Loïc Noël est, 
depuis deux ans, professeur de Religion catholique à l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire Spécialisé 
de Micheroux. Il participe également au suivi d’un élève à l’Athénée Royal de Visé dans le cadre de l’intégration 
des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire. Désirant créer un espace d’échange entre 
professionnels et amateurs de l’éducation sur une plate-forme sociale, il est aussi le créateur et gestionnaire 
de la page Facebook La boite à outils des enseignants comptant plus de 6000 membres. En plus de son métier 
d'enseignant, il est également consultant en art privé auprès d’un cabinet de Singapour, auteur et commissaire 
d’expositions.

Depuis le début de sa formation professionnelle, il n’a cessé de multiplier les projets dans des domaines 
variés. En 2011, il a co-organisé un cycle de conférences intitulé Brèves de chantiers archéologiques où il y 
tenait le rôle de chargé de presse et de conférencier. De 2012 à 2014, il a été Conservateur du Musée de la 
Commission historique de Grâce-Hollogne - dont il est membre depuis 2009. Plusieurs projets furent menés 
à terme tel que l'exposition rétrospective consacrée à Céleste Pedoux où une conception muséale novatrice 
alliant nouvelle technologie et Mind Mapping était proposée ; projet ayant reçu des aides et subsides de 
la Province de Liège (pour l'impression de l'étude), de la commune de Grâce-Hollogne (pour la mise en place 
de l'exposition) et du soutien de partenaires privés. De plus, un site Internet a été réalisé pour l’occasion 
(http://www.celestepedoux.wix.com/chgh).

Depuis plusieurs années, son intérêt s’est focalisé sur le Mind Mapping. D'abord utilisateur naïf, il a ensuite 
appris les rudiments de la méthode auprès de Philippe Packu, Président de l’asbl Dessine-moi une idée. 
Enrichie de nombreuses discussions, débats et partenariats, cette collaboration s'inscrit dans la recherche 
d’amélioration des techniques d'apprentissage et du système scolaire. Progressivement, il a développé un projet 
transdisciplinaire centré autour de la technique.

Passionné et motivé, Loïc Noël est une personne active désireuse d'améliorer la société principalement 
dans les domaines éducatif et social. Au quotidien, il n’a d'autre ambition que de rendre ses élèves épanouis et 
autonomes en s'efforçant de démontrer qu'apprendre et plaisir ne sont pas toujours opposés.

LOIC NOËL
Professeur de religion catholique

Passionné
M o t i v é

26/12
1 9 8 9
Master en HISTOIRE de 
l’ART      ARCHÉOLOGIE&BELGE consultant en art

3. PRÉSENTATION 

DU PORTEUR DU 

PROJET
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4. ANALYSE

MOFF/SWOT

FORCES FAIBLESSES

 >  Pré-étude réalisée sur le terrain qui a 
démontré l’efficacité du Mind Mapping 
auprès des élèves dans l’enseignement 
spécialisé (formes 1, 2, 3 et 4) ;

 >  Possibilité de réévaluer les approches de 
manière constante à l’institut ;

 >  Double approche à la fois issue du terrain 
et de la théorie ;

 >  Motivation et enthousiasme de l’ensemble 
de l’équipe pluridisciplinaire de l’institut ;

 >  Réseau personnel développé dans 
plusieurs domaines (culturel, éducatif et 
en ligne) dans plusieurs pays (Belgique, 
Singapour, France, États-Unis, Canada, 
etc.) ;

 >  Gérant de la page Facebook La boîte à 
outils des enseignants comptant environs 
6000 membres de pays variés.

 >  Limitation du budget (majoritairement 
personnel) ;

 >  Peu de possibilités d’évaluation extérieure à 
l’institut ;

 >  Peu de compétences techniques 
personnelles liées à la conception d’un objet.

OPPORTUNITÉS MENACES

 >  Étroite collaboration avec Philippe Packu 
de l’asbl Dessine-moi une idée ;

 >  Évaluation préliminaire issue d’un 
financement privé issu de Singapour – 
 possibilité de poursuivre cette 
collaboration.

 >  Connaissance biaisée ou éloignée de 
l’approche (Mind Mapping) ;

 > Méconnaissance du produit ;

 >  Prolifération d’idées biaisées à propos de la 
méthode.
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Humain
 > Comité d’étude : 

 >  Equipe pluridisciplinaire de l’IPESS de 
Micheroux ;

 > Elèves de l’IPESS de Micheroux ;

 >  Enfants / adultes présentant un ou 
plusieurs handicaps ;

 >  Philippe Packu, Président de l’asbl  
« Dessine-moi une idée ».

Techniques
 >  Professionnels de l’éducation 
(enseignants, éducateurs, etc.) ;

 >  Equipe paramédicale (ergothérapeutes, 
kinés, etc.) ;

 > Experts en Mind Mapping.

Financier
 >  Frais liées à l’étude préliminaire 
(majoritairement pris en charge par un 
soutien privé singapourien) ;

 > Frais liés à la réalisation d’un prototype ;

 >  Frais liés à la conception et la mise en 
vente ;

 >  Frais liés à l’aspect publicitaire et 
marketing (du projet et de l’objet).

5. QUELS SONT 

LES MOYENS À 

MOBILISER?
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6. QUEL EST 

LE BUDGET 

PRÉVISIONNEL?

 > 6000 € - 9000 € : Brevet (dépôt, mandataire et taxes de maintien en vigueur) ;

 > Estimation à venir : réalisation du prototype ;

 > Estimation à venir : conception et mise en vente des Mind Tab; 

 > 2000 € : Frais publicitaires et marketing (répartition selon différents média – Salons, 
Conférences, Internet, Presse écrite, etc.).
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7. PARTENARIATS 

ET VOUS?

Nous souhaitons créer un réseau de collaborateurs afin de porter le projet à leur manière et suivant leurs 
moyens. Celui-ci se concrétise progressivement, d’une part, grâce à la recherche réalisée à l’Institut par une 
équipe pluridisciplinaire constituée à la fois de professionnels de l’éducation et d’élèves et d’autre part, grâce à 
un financement privé de Singapour couvrant l’étude préliminaire. 

Tous les acteurs sont motivés et souhaitent apporter une plus-value à une méthode qui témoigne déjà de 
nombreux apports dans les apprentissages. L’idée se veut novatrice tant dans l’approche (les utilisateurs sont 
intégrés dans l’étude) que dans la finalité (volonté de répondre à des besoins spécifiques observés sur le terrain). 

Si la commercialisation et le partage de l’objet fini sont évidemment souhaités, il n’est pas question que les 
bénéfices servent à d’autres finalités que celles liées à l’éducation.

Afin de nous aider à concrétiser ce projet, plusieurs chemins s’offrent à vous :

1) Soutien financier : qui servira – notamment – à élaborer un prototype, à déposer le brevet, à la publicité 
et à la conception de l’objet.

2) Soutien humain : nous recherchons des personnes souhaitant s’investir dans le projet (Designer, 
conseillés, etc.).

3) Collaborations : nous recherchons des partenaires susceptibles d’intervenir directement (marque de 
marqueurs, etc.) ou indirectement.

4) Publicité : promouvoir notre projet via Internet, dans les journaux, à la télévision ou autre media.

Nous vous invitons à rejoindre nos équipes et à participer activement, selon vos envies, à ce projet humain, 
éducatif et social.
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Afin de permettre une diffusion professionnelle du projet, un site Internet a été créé (www.mindtab.be). 
Désirant être à la pointe en matière de communication sont également associés une page Facebook et un 
compte Twitter.

D’emblée, nous avons créé un réseau lors de cette étude, d’abord au sein de l’Institut mais également en 
dehors de celui-ci grâce à nos collaborations belges et étrangères. Désirant élargir ce cercle, nous sommes 
particulièrement attentifs à la qualité de nos collaborations afin de partager des valeurs communes et de 
véhiculer un message positif notamment en ce qui concerne l’image des personnes handicapées et le Mind 
Mapping. 

Riches de nos futures collaborations, nous souhaitons développer l’aspect marketing et publicitaire 
conformément à notre vision humaniste, sociale et éducative.

8. STRATÉGIE DE

COMMUNICATION
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Témoignages  des élèves:

«J’apprends plus vite en dessinant et en m’amusant !»
Témoignage d’un élève de forme 4, du 3ème degré

«Je sais ce que j’aime toucher, regarder, sentir , entendre et goûter !» Après une 
thématique sur les 5 sens réalisée entièrement à l’aide du Mind Mapping.

Témoignage d’une élève de forme 2

«C’est plus facile de retenir comme ça, plutôt qu’avec un long texte, lourd, très lourd...» 
Témoignage d’un élève de forme 3

«C’est amusant ! Tous les cours devraient être comme ça !»
Témoignage d’un élève de forme 4

«J’ai des difficultés à écrire à cause de mon handicap mais en réalisant une carte, mon 
corps oublie et mon esprit apprend comme tout le monde»

Témoignage d’une élève de forme 4

«J’aime bien dessiner des cartes !» 
Témoignage d’un élève de forme 2

9. ANNEXES ET

TÉMOIGNAGES
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 Lettre de l’IPESS de Micheroux
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