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Les zones partagées 
correspondent à des 
traits partagés

Autisme
1) Besoin de routine, d'ordre et/ou d'attentes claires (en particulier sous stress)
2) Compétences motrices impactées
3) Apaisé/Stimulé à travers les répétitions: comportements, mouvements, sons, 
pensées
4) Reconnaissance de schéma
5) Préférence pour la communication directe
6) Tendance envers la pensée concrète / difficulté avec la pensée abstraite
7) Préférence de connexion interpersonnelle à travers les intérêts
8) Tendance à l'hyperfocus sur peu d'intérêts pour une période temporelle étendue 
9) Alexithymie (difficulté à identifer et nommer les ressentis)
10) Hyper et/ou Hypo conscience des informations sensorielles
11) Différences dans la communication verbale et non-verbale et les interactions

TDAH
1) Difficulté avec les transitions 
liée aux défis du focus changeant
2) Mémoire de travail impactée
3) Interactions sociales affectées par le contrôle 
des et les différences de focus
4) Envie de nouveauté
5) Différences dans la régulation de l'attention (hyperfocus si 
intérêt, difficulté du focus si pas d'intérêt)
6) Tendance à un hyperfocus sur un large éventail d'intérêts
7) Besoin de mouvement ou de stimulation pour aider au focus
8) Capacité à répondre rapidement dans des situations de crise 
ou d'urgence

Douance/Haut Potentiel
1) Tendance à la pensée abstraite

2) Compréhension rapide et/ou 'saut' de pensée
3) Large éventail d'intérêts

4) Fascination pour la théorie
5) Prise de conscience émotionnelle précoce

6) Souci précoce des questions existentielles (et besoin continu de les 
explorer)

7) Prise de conscience et besoin de complexité
8) Tendance à faire des connexions entre les domaines

9) Besoin de connexion interpersonnelle à travers un intérêt commun 
pour la complexité

10) Tendance à prédire les conséquences et à prévoir les problèmes
11) Besoin de stimulation intellectuelle et de défis au niveau mental 

1) Stimulations corporelles 
2) Différences d'interoception (sensations corporelles)
3) Différences dans le contrôle des impulsions
4) Impact de la vitesse d'exécution
5) Différence dans la perception du temps
6) Interactions sociales atypiques
7) Hyperactivité (physique et/ou mentale)

1) Capacité à remarquer les détails
2) A besoin de temps passé dans la solitude et la 
contemplation
3) Préférence pour la logique et la justice
4) Préférence pour la précision dans l'expression
5) Pensée systémique
6) Morale développée

1) S'ennuie facilement
2) Pense en métaphores et 
symboles
3) Apprend de façon non linéaire 

1) Sensibilité émotionnelle
2) Différences sensorielles
3) Motivé par les intérêts
4) Façons particulières d'apprendre
5) Développement asynchrone
6) Curiosité intense
7) Difficultés dans la fonction 
exécutive
8) Pensée créative / divergente


