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PUBLIC

Professionnels de l’accompagnement, du conseil, RH, recruteurs, coach, consultants, formateurs, 
dirigeants de petites entreprise, free lance, médiateurs, enseignants, famille, adultes et enfants 
neuratypiques. 

HPI - DÉFINITIONS

Définitions et terminologie 
Approche critique des tests QI et la difficulté du diagnostic 
L’intelligence / Les intelligences 
QI / QE / Préférences cérébrales 
Cartographie et caractéristiques des adultes surdoués 
Hyperesthésies et hypersensibilités 
Idées fausses, clichés, croyances et représentations 
Les relations surdoués / non surdoués / neuro-droitiers 

HPI AU TRAVAIL

Adultes surdoués et monde du travail : valeurs d’intégrité et de respect des autres 
Ne pas savoir dire non et ne pas avoir de limites 
Des carrières molle ou dans l’impasse 
Exploitation du HPI et jeux de manipulation 
Le travail individuel comme seule porte de sortie ? 
Trouver sa voie professionnelle  

HPI, DYS, PATHOLOGIE

Dys / Pathologies 

http://www.generation-coach.com
http://hpitalents.com/fabrice-micheau/
http://www.yvan-wemaere.com
https://karinemaurercoach.wixsite.com/etrefemme
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HPI TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS 
Ecologie utile pour aborder le sujet de la douance « la carte n’est pas le territoire »

Terminologie et définitions : 

Aujourd’hui : effet de mode ?

Critères pour le diagnostic

Quels tests ?

Répartition H/F 
Deux cerveaux / deux types d’intelligence QI/QE 
Procédures différentes de traitement des informations : Pensée linéaire / laminaire / Pensée en arborescence 

LES ADULTES SURDOUÉS QUAND ILS ÉTAIENT ENFANTS 
6 grands profils d’élèves hpi devenus grands

Problèmes psychosociaux 

L’intelligence génétique, environnementale et facteur de personnalité

Et beaucoup de surdoués vont bien


IDÉES FAUSSES, CLICHÉS ET REPRÉSENTATIONS 
Surdoué = premier de la classe ?

Une intelligence supérieure est-elle source de problèmes ?

Mythes / école

Le Biais d’échantillonnage

L’effet Flynn


L’INTELLIGENCE, LES INTELLIGENCES, DE QUOI PARLE-T-ON ? 
Intelligence et intelligences : ce n’est pas pareil !

Howard Gardner : les intelligences multiples

MÉTAPHORE : Dans les détails résident les indices


LE TEST Q.I. EN QUESTION ET LE DIAGNOSTIC 
L’intelligence est dans ce qui nous échappe 

Test Q.I. 

Test MENSA


CARTOGRAPHIE DES ADULTES SURDOUÉS 
Intelligences de la faiblesse, de la lucidité, et de la clairvoyance

Les surdoués ne savent pas bien …

Les différences fondamentales du cerveau : perception décalée, pourquoi ?

Caractéristiques comportementales fréquentes

La sérendipidité comme caractéristique particulière


LE HPI ET LE CADRE 
Pensée linéaire/Pensée en arborescence

Comment évaluer l’amplitude de communication du monde normal et ses limites


CERVEAU GAUCHE / CERVEAU DROIT  
Les limites du concept

HP LAMINAIRE / HOMOGÉNE 
HP COMPLEXE


LA THEORIE DE LA DESINTÉGRATION POSITIVE 
Kazimierz DABROWSKY : l’hyperexcitabilité

Développement de la personnalité

Témoignages


HYPERESTHÉSIE HYPERSENSIBILITÉS 
Synesthésie

Mémoire eidétique

Les problèmes de filtres sensoriels : déficit d’inhibition latent

Des émotions sans filtres
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TALENTS HP/HPI/HQI/ DIVERSITÉ 
Définition de talent, haut potentiel, Haut potentiel intellectuel, très haut potentiel intellectuel.

L’intelligence émotionnelle en question

3 profils distincts 

Les compétences QE dans l’entreprise


LES NEURODROITIERS 
Caractéristiques 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PENSEE EN ARBORESCENCE 

Quelle est la représentation que vous vous faites d’une pensée en arborescence ?

PROBLEME

Pensée dans tous les sens ?

Découlent des malentendus, des quiproquos, des incompréhensions, 


Ma définition d’une pensée en arborescence comme dominante (nous avons forcément plusieurs mode dont linéaire, 
analogique/séquentiel (MÉTODIQUE/PENSEE MODE EMPLOI IKEA) , intuitif (IMAGE DU MEUBLE MONTÉ pour notice 
intuitive du COMMENT sans suivre la notice), ou arborescent (impossible de suivre les étapes, pensée s’associe à 
d’autres, des idées arrivent avec la difficulté de les exprimer, difficulté à conclure) :


FLOW

Manière ET vitesse de pensée différentes : GROS FLUX + FLOW = Multicanaux/ Ramifications pour absorber la 
puissance en plusieurs petites branches qui traitent chacune un (ou plusieurs) mot(s), une (ou plusieurs) pensée(s), une  
(ou plusieurs) emotions, une (ou plusieurs) sensations, d’un sujet simple (Sujet verbe complément tout au plus),


ENDLESS

Une pensée sans limites, que l’on ne peut arrêter, tout est infiniment essentiel à décortiquer dans le détail,


ORIGINALITÉ

Une pensée divergente et créatrice d’une très grande puissance de déploiement en ramifications multicanaux,


CHIRURGICAL

Une pensée qualifiée de « complexe » ou compliquée à suivre, il n’y a pas de priorisations des pensées, 

Raisonnement analogique, intuitif et fulgurant à la fois,


HYPERSENSIBILITÉ

Émotionnellement hypersensible et très créatif, aussi rapide et dense que les émotions ressenties hypersensiblement,


CURIOSITÉ QUASI-OBSESSIONNELLE 

Avidité d’apprendre, d’être stimulé en permanence, très curieux, s’ennuie à l’école, besoin de comprendre ce qu’il 
apprend et pourquoi 


NON STOP

Cerveau non stop tourne en permanence


ATYPISME

Sentiment de décalage constant pouvant créer une difficulté à se sociabiliser



