
Adossé au Pod, le Mindmorphing® est le procédé exclusif d’intelligence collective développé par 
Kumqwat qui permet de donner une forme simple, modifiable et manipulable à un processus intellectuel 
complexe (idée, situation, ressenti, etc). 

Déployé au travers de 4 protocoles spécifiques (Andra, Persona, Sixty, Motio) le Mindmorphing® s’appuie 
notamment sur des modèles théoriques considérés comme des références dans le domaine de 
l’apprentissage, de la personnalité et de la communication :

● les styles d’apprentissage (Felder et Silverman) 
● le cycle d’apprentissage expérientiel (David Kolb)

Les protocoles KUMQWAT

Le Pod permet à toute personne qui l’utilise d’être à l’aise et de favoriser le 
traitement et l’intégration de nouvelles informations. Cela quelles que soient ses 
modalités préférentielles d’apprentissage, de communication ou les traits 
dominants de sa personnalité. 

FONDEMENTS THÉORIQUES DU MINDMORPHING®  
LE POINT DE VUE DES NEUROSCIENCES & DE LA PSYCHOLOGIE



Les styles d’apprentissage (Felder et Silverman) 
Les styles d’apprentissage ont fait l’objet de recherches menées par Richard Felder (pédagogue) et Linda 
Silverman (psychologue). Ils ont établi un modèle d’apprentissage selon  4 types de préférences dans leur 
façon d'aborder, de traiter et d’acquérir de nouvelles informations : actif versus réflexif, factuel versus intuitif, 
visuel versus verbal, séquentiel versus global.

● Je préfère apprendre en expérimentant et je suis à l’aise en groupe 
ou je préfère réfléchir, travailler seul ou avec un partenaire habituel

● Je suis plus à l’aise lorsque c’est concret, que l’on me parle de faits et de procédures 
ou ma préférence va à la réflexion abstraite, aux théories et sens sous-jacents

● J’apprends mieux lorsque je dispose de représentations visuelles, d’images, de schémas, de graphiques, 
ou je préfère les explications verbales, écrites ou orales

● J’ai besoin que ce soit logique, linéaire et de comprendre étape par étape 
ou je préfère une approche holistique et disposer tout de suite d’une vue d’ensemble

Les différents protocoles d’utilisation du Pod favorisent aussi bien le travail collectif “actif” que le travail 
individuel plus réflexif. Que la personne soit plutôt factuelle ou intuitive, son utilisation permet de passer 
facilement d’une pensée abstraite à une pensée concrète. 
Le Pod, par ses couleurs et l’organisation de ses strates répond à un besoin visuel et permet également à 
travers une communication interactive, un contexte collaboratif et bienveillant, de verbaliser ce qui est 
vécu, compris, analysé, ressenti. L’organisation en strate permet d’alterner entre  approche séquentielle 
ou globale selon l’angle de vue que l’on souhaite porter sur l’objet. 
Chaque protocole et approche pédagogique construite autour de l’utilisation du Pod permet de basculer 
facilement dans n’importe quel canal préférentiel d’apprentissage, ce qui confère un caractère universel à son 
appropriation. 

De plus, manipuler le Pod stimule simultanément les récepteurs visuels, auditifs et cutanés tout en 
favorisant la plasticité neuronale. Cela facilite la mise en mémoire et la rétention d'informations nouvelles 
et permet à l’utilisateur de modéliser et de percevoir ses raisonnements et ses pensées.
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Le cycle d’apprentissage (David Kolb) 
Le modèle de David Kolb (psychologue et théoricien de l’éducation), issu des travaux de John Dewey, Kurt 
Lewin et Jean Piaget, structure l’apprentissage en un cycle de quatre phases : 

● L’expérience concrète : il est difficile d’apprendre en se contentant de regarder, d’écouter ou de lire, il 
convient d’être dans le faire et dans l’expérience.

● L’observation réflexive : il est important de réfléchir aux actions à mener en prenant du recul, en se 
questionnant et en communiquant avec les acteurs impliqués dans l’expérience.

● La conceptualisation abstraite : c’est l’étape où il est donné du sens aux actions déjà menées, de faire 
du lien entre les évènements et d’associer des savoirs, des théories, des observations, les avis d’autrui…

● L’expérimentation active : enfin, la dernière étape consiste à réfléchir à la mise en œuvre des 
apprentissages via une planification des actions à mener avec une contextualisation concrète et 
pertinente pour donner du sens aux actions à mener.

  Les 4 phases de l’apprentissage expérientiel

Grâce au Pod, l’expérience est immédiate. L’apprenant ne se contente pas de regarder ou de lire, il manipule 
un objet et rend concret et visible ses pensées. La forme ou les formes obtenues, qui peuvent être comparées 
entre elles ou symboliser différentes étapes dans l’évolution d’une situation sont ensuite décrites et analysées 
au regard du contexte actuel. C’est à ce moment-là qu'il devient possible de mettre en lumière le contexte, les 
raisons pour lesquelles la situation est à tel niveau de maturité. Cela se fait naturellement par de l’échange, des 
partages d’expériences et de l’apport théorique. Il ne reste ensuite plus qu’à se projeter sur l’avenir qui est 
souhaité et élaborer ensemble les stratégies et les plans d’actions. 
Utiliser le Mindmorphing® et le Pod, c’est s’engager sur une voie simple de formulation de réponses aux 
problèmes complexes, c’est rendre chacune et chacun acteur du changement en privilégiant la rencontre 
du “Je vers le Nous” et c’est libérer la parole et passer à l’action pour produire des solutions concrètes.

EXPÉRIENCE

Recourir au vécu passé ou faire 
vivre une expérience

EXPÉRIMENTATION

Décider et planifier

EXPLICATION

Lier aux connaissances théoriques

EXPLICITATION

Décrire les faits et les pensées
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