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Individu qui s’écarte de la 

«normalité» par sa façon de penser, 

de vivre, par son hypersensibilité, par 

la sensation d’être en décalage avec 

son environnement et par son 

potentiel intellectuel et émotionnel.

Fonctionnement cérébral particulier !HPi

Définition

Personnalité Atypique

Zèbre

Jeanne Siaud-Facchin

HPe

Haut Potentiel
Surdoué

Neuro-atypique

Hypersensible
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- Un cerveau qui ne s’arrête jamais ! 

- Un traitement de l’information extrêmement rapide 

- Une pensée qui génère une autre pensée puis 

encore une autre … 

- Une excellente mémoire

- Un QI élevé 

- Un surengagement du cerveau droit

Mode de fonctionnement COGNITIF HP

QI
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- Une hypersensibilité émotionnelle 

- Les sens plus développés 

- L’hyper-empathie

- Très intuitif

- Une intolérance à l’injustice

- Un besoin d’adhérer à des valeurs fortes

Mode de fonctionnement AFFECTIF HP

QE
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- Multitâche

- Multiples talents

- Créatif

- Curieux

- Résilient

- Humour piquant

Type de personnalité HP

- Idéaliste

- Quête de sens et 

de cohérence

- Clairvoyant

- Autodidacte 

- S’adapte très vite

- Performant

- Exigeant

« Il y a au fond de vous de multiples petites étincelles de potentialités; elles ne demandent 

qu’un souffle pour s’enflammer en de magnifiques réussites». Wilfred A. Peterson 
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Une évaluation neuro psychologique 

au niveau cognitif et au niveau 

émotionnel

- Entretien

- Passation du test WAIS IV 

(intelligence cognitive)

- Tests complémentaires

- Compte rendu

Détection du HPi

QI TOTALQI TOTAL

Indice de 
compréhension 

verbale

Indice de 
compréhension 

verbale

Raisonnement 
verbal

Raisonnement 
verbal

VocabulaireVocabulaire

Culture généraleCulture générale

Compréhension 
règles (vie 

sociale)

Compréhension 
règles (vie 

sociale)

Indice de 
raisonnement 

perceptif

Indice de 
raisonnement 

perceptif

Traitement visuo-
spatial

Traitement visuo-
spatial

Raisonnement 
non verbal

Raisonnement 
non verbal

Construction de 
formes 

géométriques

Construction de 
formes 

géométriques

Complément 
d’images

Complément 
d’images

BalanceBalance

Indice de 
mémoire de 

travail

Indice de 
mémoire de 

travail

Mémoire des 
chiffres

Mémoire des 
chiffres

Résolution 
problèmes 

arithmétiques

Résolution 
problèmes 

arithmétiques

Séquence 
chiffres/lettres

Séquence 
chiffres/lettres

Indice de vitesse 
de traitement

Indice de vitesse 
de traitement

SymboleSymbole

CodesCodes

BarrageBarrage

WAIS IV



HPi-IE
Le QE mesure l’Intelligence Emotionnelle

EQ-i 2.0 (1)
La capacité à identifier, comprendre, gérer

nos émotions et celles des autres

➢ Agir de façon efficace pour se sentir 

mieux, être plus sereine et en accord avec 

soi-même

➢ Prendre conscience que nos émotions 

sont utiles à notre adaptation et qu’elles 

nous donnent de précieuses informations 

sur nos besoins

(1) Développé par le Docteur Bar-On, validé scientifiquement et reconnu par l’EI/APA

QI se stabilise à la fin de l’adolescence, le QE se 
développe durant toute notre existence



HPi-IE Vivre en étant différent !  

- Un enfant précoce devient un adulte 

atypique 

- Sentiment de décalage avec les autres 

- Vivre avec un faux-self et se sur-adapter

- Se désociabiliser

- Risque d’ennui ou de frustration

- Niveau d’exigence élevée



HPi-IE Vivre en étant différent !

- Un manque de confiance en soi ou d’estime de soi 

- Ne lâche pas prise et aime contrôler

- Hyper activité ou procrastination

- Comportements inappropriés 

- Difficultés à gérer leurs émotions et leurs pensées

- Une sur-empathie qui se transforme en hyper-

sympathie

« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin». Winston Churchill



HPi-IE Différences et similitudes 

Hpi Hpe Hypersensible

QI +++ ++ +

QE compétences émotionnelles + +++ ++

Hypersensibilité émotionnelle Pas toujours Toujours

Hypersensibilité sensorielle Toujours

Sentiment de décalage / sentir différent Toujours

Résilience / Adaptabilité / Faux self Toujours (dépendre du parcours de vie)

Cerveau qui ne s’arrête jamais Toujours 

Besoin de comprendre Toujours

Mode de pensée Logique –
Arborescence

Intuitive –
Arborescence

Intuitive – Linéaire

Intolérance à l’injustice Toujours

Empathie ++ / Communication 
verbale

+++ / Communication non verbale

Exigeant – Perfectionniste Toujours Pas toujours

Test E.Aron



HPi-IE Valoriser sa personnalité 

- Reconnaître et mettre en avant ses forces

- Dompter ses fragilités

- Construire des relations basées sur la confiance et 

le respect 

- Un environnement professionnel qui comprend et 

valorise les profils atypiques 

- Comprendre ses besoins et se créer une vie 

harmonieuse et cohérente avec sa nature profonde, 

son véritable « soi »

Mettre en avant son Intelligence Emotionnelle !

Direction

Ressources

Besoins



HPi-IE Se faire accompagner

- Meilleure compréhension de votre personnalité

- Identifier vos intérêts personnels et 

professionnels

- Définir des projets motivants et cohérents avec 

vos valeurs et votre potentiel

- Accélérer votre développement personnel avec 

l’Intelligence Emotionnelle

« Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin». 

Robin Sharma
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J’y vais !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhGpOtUSZW7PpXlCXVNACjT0-St9A0Wo-B6umIGXkvWfh0Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhGpOtUSZW7PpXlCXVNACjT0-St9A0Wo-B6umIGXkvWfh0Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhGpOtUSZW7PpXlCXVNACjT0-St9A0Wo-B6umIGXkvWfh0Cw/viewform

