
Aspie Quiz

Votre rÃ©sultat Aspie: 182 de 200

Votre score neurotypique (non autistique): 34 de 200

Vous Ãªtes trÃ¨s probablement Aspie
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Aspie Quiz

Talent Aspie

Ce groupe prÃ©sente des traits  Aspie intellectuels. Les traits typiques sont liÃ©s Ã  des intÃ©rÃªts forts qui peuvent devenir obsessionnels (par exemple, avoir des intÃ©rÃªts forts,

concentration intense, collectionner les informations, bonne mÃ©moire Ã  long terme liÃ©e Ã  des intÃ©rÃªts, comprendre comment les choses fonctionnent, Ã©tablir des liens entre les

choses). D'autres traits sont liÃ©s au traitement des informations (par exemple, remarquer les dÃ©tails, trouver des schÃ©mas de fonctionnement, imagination inhabituelle, idÃ©es

uniques). Certaines personnes ont des talents spÃ©cifiques (chiffres, langues, informatique, musique).

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Un rÃ©sultat Ã©levÃ© est liÃ© au syndrome d'Asperger (SA) et Ã  un trouble obsessionnel compulsif (TOC).

Le rÃ©sultat de votre groupe : 10.0 sur 10 (supÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

Avez-vous tendance Ã  Ãªtre tellement absorbÃ© par vos intÃ©rÃªts spÃ©cifiques que vous oubliez ou ignorez tout le reste ? 2 2.79 0.001

ÃŠtes-vous fermement dÃ©terminÃ© (e) Ã  recueillir et cataloguer toutes les informations possibles sur un sujet d'intÃ©rÃªt ? 2 2.46 0.002

Est-ce important pour vous de trouver un crÃ©neau unique dans lequel vous pouvez acquÃ©rir une compÃ©tence unique ? 2 2.39 0.003

Est-ce que vous remarquez en permanence des dÃ©tails dans tout ? ?4

Avez-vous un talent particulier que vous avez renforcÃ© et travaillÃ© ? 2 1.98 0.005

10 / 10 0 / 2
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Aspie Quiz

Talent neurotypique

Ce groupe prÃ©sente des traits neurotypiques intellectuels. Ceux-ci sont souvent dÃ©finis en termes de handicaps. Les traits typiques sont liÃ©s Ã  la communication verbale,

l'apprentissage par imitation, le fait de rester concentrÃ© (e) mÃªme lorsque les tÃ¢ches sont ennuyeuses, difficultÃ©s Ã  rechercher des lieux et une mauvaise notion du temps.

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Un faible rÃ©sultat est liÃ© Ã  la dyslexie et la dyscalculie, mais aussi Ã  d'autres diagnostics comme le TDA / TDAH.

Le rÃ©sultat de votre groupe : 0.7 sur 10 (infÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

ÃŠtes-vous embrouillÃ© par des instructions verbales - en particulier quand il y en a plusieurs en mÃªme temps ? 2 2.76 0.006

Trouvez-vous difficile de prendre des messages au tÃ©lÃ©phone et de les transmettre correctement ? 2 1.61 0.007

Trouvez-vous difficile d'apprendre des choses pour lesquelles vous n'Ãªtes pas intÃ©ressÃ©s ? 2 2.53 0.008

Avez-vous des difficultÃ©s Ã  dÃ©crire et rÃ©sumer les choses, par exemple des Ã©vÃ©nements, des conversations ou des choses que vous avez

lues ?
2 2.00 0.009

Avez-vous des problÃ¨mes pour remplir des formulaires ? 1 0.74 1.3610

Avez-vous du mal Ã  reconnaÃ®tre les numÃ©ros de tÃ©lÃ©phone quand ils sont dits d'une maniÃ¨re diffÃ©rente ? 2 1.82 0.0011

Trouvez-vous qu'il est difficile de prendre des notes en cours ? 2 1.80 0.0012

Avez-vous besoin de faire les choses vous mÃªme pour vous en souvenir ? 2 2.76 0.0013

ÃŠtes-vous facilement distrait ? 2 2.14 0.0014

Si vous Ãªtes interrompu, pouvez-vous revenir rapidement Ã  ce que vous faisiez avant ? 0 0.00 0.0015

Avez-vous besoin de beaucoup de motivation pour faire les choses ? 1 1.25 0.0016

Avez-vous des problÃ¨mes pour trouver votre chemin vers de nouveaux lieux ? 2 1.98 0.0017

Travaillez-vous lentement sur les tÃ¢ches que vous n'aimez pas ? 2 2.19 0.0018

Avez-vous des difficultÃ©s pour lire les heures ? 2 1.13 0.0019
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Aspie Quiz

Perception Aspie

Ce groupe prÃ©sente des traits Aspie concernant les perceptions. Ces traits peuvent devenir un handicap en provoquant une surcharge sensorielle et mÃªme un repli complet. La

nÃ©cessitÃ© d'Ã©tablir des routines et la prÃ©visibilitÃ© dans une large mesure semble Ãªtre causÃ©e par la perception aiguÃ« et le risque liÃ© Ã  la surcharge sensorielle. Les traits

de base sont l'hypersensibilitÃ© au toucher, aux sons, aux odeurs, aux goÃ»ts, Ã  la lumiÃ¨re forte, Ã  l'humiditÃ©, au vent, Ã  la chaleur et aux champs Ã©lectromagnÃ©tiques. Certaines

personnes sont moins sensibles Ã  la douleur.

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Aucun trait apparent, mais les personnes autistes ont souvent des diffÃ©rences au niveau de la perception.

Le rÃ©sultat de votre groupe : 10.0 sur 10 (supÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

Avant de faire quelque chose ou d'aller quelque part, avez-vous le besoin d'avoir une image dans votre esprit de ce qui va se passer, afin d'Ãªtre en

mesure de vous prÃ©parer mentalement avant ?
2 2.67 0.0020

Trouvez-vous perturbant ou dÃ©rangeant, quand des personnes se prÃ©sentent, soit plus tard soit plus tÃ´t que prÃ©vu ? 2 2.37 0.0021

DÃ©testez-vous quand les gens marchent derriÃ¨re vous ? 2 2.46 0.0022

Avez-vous certaines habitudes que vous devez suivre ? 2 2.16 0.0023

Avez-vous tendance Ã  vous fermer ou Ã  vous effondrer quand vous Ãªtes stressÃ©s, dÃ©passÃ©s ? 2 2.76 0.0024

ÃŠtes-vous gÃªnÃ© (e) par les Ã©tiquettes des vÃªtements ou un effleurement physique ? 2 2.12 0.0025

ÃŠtes-vous sensible aux changements d'humiditÃ© et de pression de l'air ? 2 1.77 0.0026

Avez-vous parfois peur dans des situations de sÃ©curitÃ© ? 2 2.00 0.0027

Votre ouÃ¯e est-elle trÃ¨s sensible ? 2 1.80 0.0028

Vos yeux sont-ils trÃ¨s sensibles Ã  une forte lumiÃ¨re et Ã  des Ã©blouissements ? 2 2.16 0.0029

DÃ©testez-vous quand les gens tapent du pied sur le sol ? 2 1.73 0.0030

ÃŠtes-vous instinctivement apeurÃ© par le bruit d'une moto ? 2 1.31 0.0031

Avez-vous besoin de listes et de plannings pour faire avancer les choses ? 2 2.23 0.0032
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Aspie Quiz

Perception neurotypique

Ce groupe prÃ©sente des traits de perceptions neurotypiques. Les traits typiques comprennent la capacitÃ© Ã  lire les expressions du visage, la reconnaissance des personnes et l'estimation

de l'Ã¢ge en rapport avec le visage humain. D'autres traits concernent l'Ã©valuation de la distance, la vitesse, l'accÃ©lÃ©ration, la pression et le temps.

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Un faible rÃ©sultat est liÃ© Ã  la dyspraxie.

Le rÃ©sultat de votre groupe : 0.9 sur 10 (infÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

Savez-vous instinctivement quand c'est Ã  votre tour de prendre la parole quand vous parlez au tÃ©lÃ©phone ? 0 0.00 0.0033

Avez-vous des problÃ¨mes liÃ©s au temps dans les conversations ? 2 2.28 0.0034

Avez-vous des problÃ¨mes de reconnaissance de visages (prosopagnosie) ? 1 0.58 1.0735

ÃŠtes-vous bon dans l'interprÃ©tation des expressions du visage ? 0 0.00 0.0036

Avez-vous une bonne perception de la quantitÃ© de pression nÃ©cessaire Ã  appliquer lorsque vous faites des activitÃ©s manuelles ? 1 0.00 2.6337

Pensez-vous qu'il est difficile de dire l'Ã¢ge des gens ? 2 1.86 0.0038

Avez-vous des difficultÃ©s Ã  juger les distances, la hauteur, la profondeur ou la vitesse ? 2 1.70 0.0039
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Aspie Quiz

Communication Aspie

Ce groupe prÃ©sente des traits Aspie en matiÃ¨re de communication. Les traits principaux de ce groupe sont liÃ©s Ã  la communication non verbale atypique (par exemple, expressions

faciales inappropriÃ©es, le fait de fixer, utiliser des sons inhabituels dans les conversations, cligner ou lever les yeux, serrer les poings, grincer des dents, poussÃ©e de la langue vers l'avant,

rougir). Les traits associÃ©s sont les tics moteurs (par exemple, se tordre les mains, se frotter les mains, se tordre les doigts, se balancer, se tapoter les yeux, sâ€™appuyer sur les yeux,

manipuler des objets, aller et venir, battre des mains, retirer la peau sÃ¨che).

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Aucun trait apparent, mais un rÃ©sultat Ã©levÃ© est liÃ© Ã  des tics moteurs et une communication inhabituelle.

Le rÃ©sultat de votre groupe : 7.5 sur 10 (supÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

Vous tordez-vous les mains, les frottez-vous ensemble ou bien faites-vous tournoyer vos doigts ? 1 0.98 1.0140

Dans les conversations, utilisez-vous des petits bruits que les autres ne semblent pas utiliser ? 0 0.00 2.9241

Vous balancez-vous dâ€™avant en arriÃ¨re ou dâ€™un cÃ´tÃ© Ã  l'autre (par exemple, pour le confort, pour vous calmez vous-mÃªme, lorsque

vous Ãªtes excitÃ© ou sur excitÃ©) ?
2 1.54 0.0042

Tapotez-vous vos oreilles ou appuyez-vous sur vos yeux (par exemple, lorsque vous pensez, quand vous Ãªtes stressÃ© (e) ou en difficultÃ©) ? 0 0.00 2.3143

Jouez-vous avec des objets ? 2 2.74 0.0044

Confondez-vous les bruits et les voix ? 2 1.52 0.0045

Avez-vous Ã©tÃ© accusÃ© dâ€™avoir un regard fixe ou de regarder fixement ? 2 1.84 0.0046

Est-ce que les airs ou les rythmes entendus rÃ©cemment ont tendance Ã  rester et Ã  revenir constamment dans votre esprit ? 2 1.89 0.0047

Est-ce que vous avez dÃ©jÃ  eu lâ€™impression que vos pensÃ©es Ã©taient si claires que vous vous demandiez si les autres personnes pouvaient

les entendre ?
2 1.50 0.0048

Avez-vous une fascination pour l'eau qui coule lentement ? 2 1.54 0.0049

Aimez-vous tourner en rond ? 0 0.00 1.6850

Avez-vous parfois envie de sauter par-dessus les choses ? 1 0.66 0.8451

Vous mordez-vous les lÃ¨vres, la joue ou la langue (par exemple, quand vous pensez, Ãªtes anxieux ou nerveux) ? 2 2.28 0.0052

Vous balancez-vous (par exemple, lorsque vous pensez ou Ãªtes anxieux) ? 2 2.05 0.0053

Ressentez-vous un picotement agrÃ©able dans la tÃªte, sur le cuir chevelu ou dans le dos en entendant certains sons ? 2 1.54 0.0054

Vous parlez-vous Ã  vous-mÃªme ? 2 1.93 0.0055

Ressentez-vous la nÃ©cessitÃ© urgente de retirer la peau sÃ¨che sur vous-mÃªme et / ou les autres ? 2 1.70 0.0056
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Aspie Quiz

Communication neurotypique

Ce groupe prÃ©sente des traits neurotypiques en matiÃ¨re de communication. Le trait principal est la capacitÃ© Ã  interprÃ©ter et produire une communication non verbale typique (par

exemple, les expressions faciales, le langage du corps, les expressions de sÃ©duction, la prosodie). L'absence de ces capacitÃ©s conduit Ã  des problÃ¨mes secondaires (par exemple,

ignorer comment se comporter, ignorer les limites, Ãªtre incompris (e), incomprÃ©hension des intentions cachÃ©es, ne pas avoir conscience des intentions des autres, interprÃ©tation

erronÃ©e des figures de style, des idiomes et des allÃ©gories, interprÃ©tation littÃ©rale, ne pas savoir quand s'excuser, dire des choses inappropriÃ©es, empathie apparemment

mÃ©diocre).

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Un faible rÃ©sultat est liÃ© aux troubles du spectre de l'autisme (TSA).

Le rÃ©sultat de votre groupe : 0.0 sur 10 (infÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

Avez-vous tendance Ã  dire des choses qui sont considÃ©rÃ©es comme socialement inappropriÃ©es lorsque vous Ãªtes fatiguÃ© (e),

dÃ©couragÃ© (e) ou lorsque vous agissez naturellement ?
2 2.42 0.0057

Avez-vous tendance Ã  exprimer vos sentiments de faÃ§on qui dÃ©concerte les autres ? 2 2.16 0.0058

Est-ce que souvent les autres personnes vous comprennent mal ou de travers ? 2 2.90 0.0059

Est-ce que votre sens de l'humour est diffÃ©rent de celui des autres ou est considÃ©rÃ© comme Ã©trange ? 2 2.53 0.0060

Lorsque vous Ã©tiez adolescent (e), aviez-vous gÃ©nÃ©ralement tendance Ã  mÃ©connaÃ®tre les rÃ¨gles sociales et les limites Ã  moins

qu'elles n'aient Ã©tÃ© clairement Ã©noncÃ©es ?
2 1.86 0.0061

Est-ce que les gens pensent parfois que vous souriez dans des situations inappropriÃ©es ? 2 1.70 0.0062

Oubliez-vous que vous Ãªtes dans une situation sociale quand quelque chose attire votre attention ? 2 1.93 0.0063

Est-il difficile pour vous de comprendre pourquoi certaines choses contrarient vraiment les gens ? 2 2.19 0.0064

Avez-vous tendance Ã  interprÃ©ter les choses littÃ©ralement ? 2 2.21 0.0065

Dans une conversation, avez-vous tendance Ã  vous concentrer sur vos propres pensÃ©es plutÃ´t que sur ce que votre interlocuteur pourrait penser ? 2 2.67 0.0066

Vous a-t-on dit que vous avez une drÃ´le dâ€™allure ou de dÃ©marche ? 2 1.50 0.0067

RÃ©alisez-vous, quelques heures plus tard, qu'une personne pour qui vous avez une attirance amoureuse, a en fait montrÃ© qu'elle s'intÃ©ressait Ã 

vous, et ensuite vous regretez d'avoir manquÃ© l'occasion d'Ã©tablir une relation ?
2 1.84 0.0068

Avez-vous une voix monotone ? 2 1.31 0.0069
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Aspie Quiz

Relations Aspie

Ce groupe prÃ©sente des traits Aspie liÃ©s Ã  l'aspect relationnel et Ã  l'attachement affectif. Le trait principal est un fort attachement affectif dÃ©veloppÃ© sur une longue pÃ©riode qui

peut souvent durer toute la vie, mÃªme en l'absence d'autre contact. Un comportement protecteur, l'apprentissage de routines, le fait de marcher derriÃ¨re et d'examiner les cheveux sont

Ã©galement liÃ©s Ã  l'attachement. Certaines personnes dÃ©veloppent diffÃ©rents attachements affectifs (polyamorie), tandis que d'autres crÃ©ent des attachements imaginaires en

l'absence d'un partenaire appropriÃ©. Les traits relatifs Ã  la phase de contact comprennent des prÃ©fÃ©rences sexuelles inhabituelles et le fait d'Ãªtre davantage attirÃ© (e) sexuellement

par des Ã©trangers. Des cheveux inhabituels jouent probablement un rÃ´le au niveau de la reconnaissance lors de la phase de contact.

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Un rÃ©sultat Ã©levÃ© est liÃ© Ã  des Â« troubles de l'attachement Â» et Ã  la paraphilie.

Le rÃ©sultat de votre groupe : 8.4 sur 10 (supÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

Pensez-vous qu'il soit plus facile Ã  comprendre et Ã  communiquer avec des gens curieux et inhabituel que des gens ordinaires ? 2 2.42 0.0070

Avez-vous Ã©prouvÃ© des sensations d'attachement plus fortes que la normale envers certaines personnes ? 2 2.30 0.0071

Avez-vous une vue diffÃ©rente de ce qui est attrayant pour le sexe opposÃ© ? 0 0.00 1.1172

Avez-vous un besoin intense d'apprendre les habitudes des personnes que vous connaissez ? 1 0.78 0.8073

Aimez-vous suivre (marcher derriÃ¨re) les personnes envers qui vous ressentez un attachement ? 2 1.54 0.0074

Avez-vous un besoin intense d'observer les habitudes des humains et / ou des animaux ? 2 2.12 0.0075

Est-ce que des personnes envers qui vous avez un profond attachement ont profitÃ© de vous ? 2 1.98 0.0076

Avez-vous des prÃ©fÃ©rences sexuelles inhabituelles ? 0 0.00 0.4477

Aimez-vous protÃ©ger les gens envers qui vous ressentez un attachement mÃªme s'ils ne le demandent pas ? 2 0.87 0.0078

Pensez-vous que vous Ãªtes une personne trÃ¨s spÃ©ciale ou Ã©trange ? 2 2.30 0.0079

Examinez-vous les cheveux des personnes que vous aimez beaucoup ? 2 1.47 0.0080

Avez-vous, ou aviez-vous l'habitude d'avoir des relations imaginaires ? 2 1.54 0.0081

Avez-vous tendance Ã  voir les personnes que vous aimez bien et peu ou pas du tout les gens que vous n'aimez pas ? 2 2.19 0.0082

Vos cheveux sont-ils diffÃ©rents (par exemple, plusieurs Ã©pis, cheveux droits quand ils sont courts, ou d'autres particularitÃ©s) ? 2 1.29 0.0083

PrÃ©fÃ©rez-vous construire votre propre ensemble de croyances spirituelles plutÃ´t que de suivre les systÃ¨mes de croyances / religions ? 2 1.13 0.0084

ÃŠtes-vous davantage attirÃ© (e) sexuellement par des Ã©trangers que par les personnes que vous connaissez bien ? 2 0.81 0.0085

Avez-vous tendance Ã  avoir des sentiments amoureux pour les personnes qui montrent continuellement de l'intÃ©rÃªt pour vous ? 2 0.62 0.0086
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Aspie Quiz

Relations neurotypiques

Ce groupe prÃ©sente des traits neurotypiques liÃ©s Ã  l'aspect relationnel et Ã  l'attachement. Les traits sont liÃ©s au processus typique de recherche dâ€™un partenaire, processus de

sÃ©duction et Ã  l'intimitÃ© sexuelle. Les traits liÃ©s Ã  l'intimitÃ© dÃ©finissent la norme dans la sociÃ©tÃ© et visent Ã  crÃ©er et maintenir des attachements affectifs avec des

rapports sexuels. Les personnes qui n'aiment pas cette norme s'identifient souvent comme dÃ©pourvu (e) d'attirance sexuelle.

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Un faible rÃ©sultat est liÃ© Ã  des problÃ¨mes concernant l'intimitÃ©.

Le rÃ©sultat de votre groupe : 4.3 sur 10 (moyen).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

Aimez-vous les rendez-vous romantiques traditionnels ? 1 0.00 2.7287

Vous trouvez-vous Ã  l'aise dans les situations romantiques ? 0 0.00 0.0088

ÃŠtes-vous dÃ©pourvu (e) dâ€™attirance sexuelle ? 0 0.00 1.5889

Aimez-vous embrasser avec la langue ? 2 0.00 4.4990

Aimez-vous les voyages ? 1 0.00 2.4391

ÃŠtes-vous fier (fiÃ¨re) de votre apparence ? 0 0.00 0.0092

0 / 1 11 / 26
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Aspie Quiz

Aspect social Aspie

Ce groupe prÃ©sente des traits Aspie liÃ©s Ã  l'aspect social. Les traits concernent le fait de se placer au centre, et de vivre en petits groupes stationnaires. Ils comprennent Ã©galement des

problÃ¨mes avec l'autoritÃ©, les disputes et la vengeance.

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Aucun.

Le rÃ©sultat de votre groupe : 7.5 sur 10 (supÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

ConsidÃ©rez-vous vos propres activitÃ©s comme plus importantes que celles des autres personnes ? 2 1.91 0.0093

ÃŠtes-vous rapidement impatient (e) et irritÃ© (e) si vous ne trouvez pas une solution Ã  un problÃ¨me ? 2 2.76 0.0094

Critiquez-vous gÃ©nÃ©ralement les opinions que vous ne partagez pas ? 1 0.93 0.0095

Vous attendez-vous Ã  ce que d'autres personnes connaissent vos rÃ©flexions, expÃ©riences et opinions sans avoir Ã  leur dire ? 2 1.70 0.0096

Avez-vous l'impression d'Ãªtre persÃ©cutÃ© (e) d'une certaine faÃ§on ? 1 0.81 1.0197

Avez-vous des difficultÃ©s Ã  accepter la critique, les rectifications, et les directives? 2 2.49 0.0098

Abandonneriez-vous vos amis si vos activitÃ©s ou idÃ©aux se heurtent ? 2 1.75 0.0099

EmpÃªchez-vous les autres de rÃ©aliser leurs projets ? 0 0.00 1.88100

Vous sentez-vous irritÃ© (e) quand une personne est en dÃ©saccord avec ce que toutes les personnes d'un groupe pensent ? 2 1.52 0.00101

14 / 17 3 / 9
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Aspie Quiz

Aspect social neurotypique

Ce groupe prÃ©sente des traits neurotypiques liÃ©s Ã  l'aspect social. Ces traits comprennent la capacitÃ© Ã  sâ€™adapter pour rencontrer des Ã©trangers et des connaissances

superficielles, crÃ©er des relations d'amitiÃ© et des alliances. Les traits importants comprennent le fait de partager et de parler de ses sentiments avec des Ã©trangers et des connaissances

superficielles comme  faÃ§on d'interagir sur le plan social et Ã©changer des informations. Les Ã©treintes, les signes de la main et le fait de serrer la main sont des traits utilisÃ©s dans le

cadre des interactions.

Diagnostic relatif Ã  l'aspect relationnel

Aucun.

Le rÃ©sultat de votre groupe : 1.0 sur 10 (infÃ©rieur Ã  la moyenne).

Informations dÃ©taillÃ©es sur le rÃ©sultat final neurotypique et Aspie

NÂ° Question Choix Aspie NT

PrÃ©fÃ©rez-vous garder votre avis pour vous ? 2 2.58 0.00102

Trouvez-vous difficile d'Ãªtre Ã©motionnellement proche d'autres personnes ? 2 2.56 0.00103

Avez-vous une tendance Ã  vous bloquer quand on vous interroge sur une situation sociale ? 2 2.30 0.00104

Est-il plus difficile pour vous que pour d'autres de garder des amis ? 1 1.28 0.74105

Vous sentez-vous Ã  l'aise avec le travail d'Ã©quipe ? 1 0.00 3.47106

PrÃ©fÃ©rez-vous rencontrer uniquement les personnes que vous connaissez, en face Ã  face, ou en petits groupes de connaissances ? 2 2.58 0.00107

Aimez-vous les grandes manifestations, mÃªme s'il y a foule ? 0 0.00 0.00108

Dans les conversations, avez-vous besoin de plus de temps pour bien rÃ©flÃ©chir Ã  votre rÃ©ponse, de sorte qu'il peut y avoir une pause avant

votre rÃ©ponse ?
2 2.35 0.00109

Vous maintenez-vous Ã©loignÃ© (e) des situations dans lesquelles les gens pourraient exprimer de l'affection pour vous ? 2 1.80 0.00110

PrÃ©fÃ©rez-vous faire les choses vous-mÃªme, mÃªme si on peut utiliser lâ€™aide ou l'expertise des autres ? 2 2.42 0.00111

Trouvez-vous facile de dÃ©crire vos sentiments ? 0 0.00 0.00112

DÃ©testez-vous quand les gens vous rendent visite sans avoir Ã©tÃ© invitÃ©s ? 2 2.53 0.00113

Est-il difficile pour vous d'aborder quelqu'un qui vous attire ? 2 2.16 0.00114

Trouvez-vous normal de dire "salut" quand vous rencontrer des gens? 0 0.00 0.00115

ÃŠtes-vous timide ? 1 1.06 0.00116

PrÃ©fÃ©rez-vous Ã©treindre uniquement un partenaire amoureux ? 2 1.61 0.00117
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