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EM COUVERTURE

EN FINIR AVEC LE

SYNDROME
D’IMPOSTURE
Alors qu'on n'est pas encore débarrassées de l'inégalité salariale ni des obstacles
aux promotions pénalisant les femmes, un autre mur invisible, bien plus
insidieux, pourrit le quotidien de beaucoup d'entre nous au boulot :
le syndrome d'imposture. Un sentiment d'illégitimité, qui, s'il n'est pas
100 % féminin, sabote bien plus la vie des femmes. Études à l'appui.
Par ALIZÉE VINCENT - Illustratioms CAMILLE BESSE
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Sept ans que Kancou est diplômée d’une école de com
merce française et d’une université britannique, deux ans

Pas étonnant, quand on sait qu’« environ 70 % des gens
ressentent le syndrome de l’imposteur à un moment de leur

et demi qu’elle est « cheffe de marché» dans une enseigne

vie », rappelle la psychologue Sandi Mann, autrice d’un

de meubles, six mois qu’elle refait la déco d’appartements,

autre livre sur le sujet en 2020.

tout ça en suivant une formation et en tenant un blog

On l’emploie à tout-va, mais ce syndrome correspond à

artistique. Pourtant, en dépit de ce quotidien de warrior

une définition précise. « C’est la conviction de ne pas mériter

de l’aménagement intérieur, elle est loin de se voir comme

sa place et de tromper les autres, détaille Kévin Chas sangre,

la relève de Valérie Damidot. En pleine négociation d’un

psychologue et auteur d’une thèse sur le syndrome d’im

devis d’envergure, «j’ai commencé à me demander “pour

posture. On attribue sa situation à des facteurs externes

quoi est-ce qu’on devrait me faire confiance ?” ou “est-ce que

comme le hasard ou nos relations, ce qui nourrit une peur

je ne veux pas aller trop vite ?” », confie Kancou. Comme

d’être “démasqué”. » C’est ce qui a fait dire à l’écrivaine

elle, Clémence « se remet en
cause en permanence ». Elle est
première collaboratrice de l’un
des directeurs des ressources

américaine Maya Angelou, lau

“ENVIRON 70 % DES GENS RESSENTENT
LE SYNDROME DE L’IMPOSTEUR

humaines d’une « grande boîte
d’aéronautique », à la tête d’une

distinctions artistiques interna
tionales : « J’ai écrit onze livres,
mais à chaque fois, je me dis “bon,

À UN MOMENT DE LEUR VIE”

entité de « 35000 personnes à
travers le monde ». Elle n’a même

réate de pas moins de vingt

cette fois, ils vont se rendre compte
[de la supercherie, ndlr] ”. » Les

Sandi Mann, psychologue

pas eu à postuler pour ce job
prestigieux. On est directement

personnes qui en souffrent,
précise Pauline Rose-Clance,
sont en effet « certaines que,

venu lui offrir. Sa première réaction ? « Il y a erreur, je

malgré leurs efforts gargantuesques, elles ne pourront pas

ne vois pas pourquoi on me propose ça à moi. » Deux ans

répéter leur réussite ». Cette psychologue américaine est,

après, ses collègues la voient « déjà monter »kun grade de

avec sa consœur Suzanne Imes, à l’origine du concept.

cheffe. Elle se dit « non, impossible» et préfère « attendre

Elles l’ont formalisé dès 1978. On le redécouvre peu à

quelques années ».

peu depuis 2012, lorsque la psychologue et professeure à
Harvard, Amy Cuddy, le mentionne dans une conférence

Un concept formalisé dans les années 1970

TED sur la manière dont notre posture physique influence

Dans la vie pro de ces femmes, entre le tableau extérieur

le sentiment de confiance en soi (lire aussi page 34).

- la réussite - et le tableau intérieur - un doute injusti
fié - réside un phénomène dont on (re) découvre l’en

Entreprise d’”autosabotage”

vergure : le syndrome d’imposture. Viennent de paraître

Leurs travaux, poursuit Kévin Chassangre, montrent

plusieurs livres sur le sujet. Le Syndrome d’imposture.

qu’il y a plus hard que le simple sentiment d’être un-e

Pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles ?
(éd. Les Arènes), de la réalisatrice Élisabeth Cadoche et
la psychothérapeute Anne de Montarlot, ainsi qu’une
réédition du Manuel de survie à l’usage des working girls

amaqueur-euse. Le syndrome, ajoute-t-il, « est aussi une
sorte de prophétie autoréalisatrice qui nous pousse à l’auto
sabotage ». Il n’y a qu’à voir la balle dans le pied que s’est
tirée Emilie. Après une période d’essai, alors qu’elle est

(éd. Autrement), de lajournaliste spécialiste dugenre au

en passe d’être recrutée pour une mission de tournage,

New York Times, Jessica Bennett (lire aussi page 33). Le

cette vidéaste de 27 ans a dissuadé ses boss de la prendre.

sujet fait aussi, depuis quelques années, l’objet de cen

Qu’importent ses deux masters et les « compétences

taines de posts de coaching sur YouTube ou sur Linkedln.

caméra » qu’elle reconnaît avoir, elle ne s’est pas sentie
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à la hauteur. «

Je leur ai dit :

“Je ne pense pas être la fille
Le projet en question avait

qu’il vous faut”, souffle-t-elle.
pourtant beaucoup de sens pour moi et pouvait m’ouvrir des

portes pour bosser avec des Youtubeurs ciné que j’adore, mais

“|E LEUR Al DIT : ‘|E NE PENSE PAS ÊTRE

Onne l’ajamais

jen’aipaspum’empëcherdemediminuer. »

rappelée. Il y a aussi la surcompensation. Ça, Manuella*,

LA FILLE QU'IL VOUS FAUT.’IE PROIET
EN QUESTION AVAIT POURTANT

cheffe cuistot de 35 ans, connaît bien. Alors que son res
tau est «

plein depuis la première semaine

dormi de toute l’année d’ouverture »,

compétente, et s’est mise à «
passait «

», elle «

n’a pas

de peur de ne pas être

tellement de temps sur le dos de

ses collègues se sont mis à l’appeler «

[son]

REAUCOUP DE SENS POUR MOI ET POUVAIT

Elle

occuper tout l’espace ».
équipe »

que

Maman »...

M’DUVRIR DES PORTES, MAIS |E N’AI PAS
PU M'EMPÊCHER DE ME DIMINUER”

Le trio bio-psycho-social
«

Les études s’accordent pour dire que les femmes ne sont pas

forcément plus touchées que les hommes par le syndrome de

Emilie, 27 ans, vidéaste
l’imposteur,

prévient Kévin Chassangre.

Mais, à cause des

stéréotypes sociaux, elles le ressentent de manière décuplée. »

Et, ajoute Élisabeth Cadoche, coautrice du dernier livre
sur le sujet,

«plus les femmes réussissent, plus elles doutent».

C’est vrai dans n’importe quel milieu et quel que soit leur
rang. Mais le cas des professions dites « qualifiées » (avo
cates, consultantes, cadres...) l’illustre particulièrement

de notre environnement. »

Pour le premier point, c’est la

loterie. Mais pour les deux derniers, tout commence au
sein de la famille et dans le bac à sable du monde pro :
Une étude de la revue

bien. Isabel Boni-Le Goff, maîtresse de conférences en
sociologie à l’université Paris-VIII, en a fait son terrain
de recherche. Elle ne parle pas de syndrome d’imposture,
mais de

«processus de disqualification

» ou «

largement féminin. En résultent des «
diens »

et une «

d’illégitimité »

dilemmes quoti

l’école. Élisabeth Cadoche retrace : «
Science

a montré que les petites filles commencent à se dire

“Je ne peux pas, les autres - notamment les garçons - sont
plus forts” dès

6
ans. La construction sociale fait par ailleurs

qu’on va accepter qu’un petit garçon soit turbulent alors

hyperréflexivité sur l’impression qu’elles
qu’on va reprendre la petite fille. »

pensent donner ».

Elle relate de «

multiples anecdotes de

femmes qui disent s’être déjà précipitées dans une boutique

On connaît le résultat.

Une pression supplémentaire, qui pousse les filles à tout
faire pour prouver qu’elles sont valables. Le syndrome
Je m’étais fixé

avant une réunion importante pour changer leur apparence,
car elles se disaient :

de la bonne élève. Clémence confirme. «

Ou se changer

“Non, ça ne va pas”.

un objectif de 15 de moyenne. Et c’est ce que j’ai eu toute ma

plusieurs fois le matin. Jamais, je n’ai eu de récit pareil de la

scolarité. Il fallait que les gens soient fiers de moi. »

Margot Leclair, maîtresse de conférences en sciences

part d’un homme. »

Mais pourquoi, diable, ces réactions de doute extrême
face auxquelles on aurait envie d’entonner un gros «
run the world

?

Girls ! »

Who

pour encourager nos paires ?

Tout le monde s’accorde pour dire que le phénomène a
trois origines. C’est le modèle bio-psycho-social. Kévin
Chassangre explique : «

Au niveau biologique, certaines

sociales, le constate encore dans les rangs de l’univer
sité. «

Les étudiantes ne s’excusent pas forcément d’être là.

En cela, je ne sais pas si elles se sentent “impostures”. Mais

elles font tout pour exceller. Je n’ai que des filles au premier
rang. La plupart des questions par mail viennent d’elles. Elles

cherchent à être plus originales dans leurs travaux. Comme
si elles devaient redoubler d’efforts pour être bien dans leurs

personnes sont plus anxieuses que d’autres. Au niveau psy

chologique, ce sont les croyances limitantes que l’on a intégrées

pendant l’enfance. Puis au niveau social, c’est le poids des normes

Tous droits réservés à l'éditeur

souliers. »

«

Les filles qui brillent, résume Kévin Chassangre,

apprennent qu’elles n’ont pas le droit d’échouer

». Le s autres
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« n’apprennent pas à intégrer le sentiment de compétence ».

(JLi

C’est donc perdante-perdante !
S’ajoute à cela une sale habitude. Celle de 1’« attribution
interne ». Le concept vient du psychologue américain

vKiJLlJÎÈt.7

Mw, MAii,Âe (ÜMJue IW&

David Dunning. Pendant ses cours, il a remarqué que, en
cas de pédalage dans la semoule, les étudiants (hommes)
ont tendance à attribuer leurs difficultés à des facteurs

Jk. alUcÂUr,.,

extérieurs. Le prof est trop sévère ou le partiel est trop
dur. Les étudiantes, elles, s’attribuent le problème : elles
sont « trop nulles ». Résultat, version adulte, les tests
montrent que « quand il s’agit de postuler à un poste pour
lequel il y aurait six prérequis, explique Élisabeth Cadoche,
une femme qui en remplit cinq ne va pas postuler, tandis
qu’un homme qui n’en maîtrisera que quatre se lancera ».

Travail, ton univers impitoyable
Pourtant, syndrome de la bonne élève oblige, «

il y a

de plus en plus defiles en études supérieures, qui peuvent
constater que les meilleures sont... des filles »,

observe Margot

Leclair. De quoi leur donner confiance. Mais «
tion s’engage dans le monde pro, estime-t-elle.

la distinc

Les femmes

passent du cocon universitaire, qu’elles maîtrisent et où elles
sont valorisées, à un environnement où elles seront moins
bien payées que les hommes... »

La fracture est d’autant

plus rude qu’« à l’école, ajoute Élisabeth Cadoche, on est
tout de suite sanctionné par la bonne note, la preuve qu’on
vaut quelque chose. En entreprise, même si vous avez de super
résultats, vous n’avez pas nécessairement des félicitations de
votre hiérarchie. C’est là que le doute s’immisce».

Des méca

nismes peu valorisants auxquels s’ajoute, évidemment,
le patriarcat. La sociologue spécialiste du tertiaire, Isabel
Boni-Le Goff, l’analyse à travers la notion de «passing ».

"À L’ÉCOLE, ON RT SANCTIONNÉ PUR

Il s’agit des pratiques (vêtements, attitude, vocabulaire...)
qui permettent de s’identifier comme faisant partie d’un
groupe. Le «passing pro, c’est par exemple le fait de passer
pour un pro par certains symboles : la veste de costume mas
culine, la voix qui porte, ce genre de chose », illustre-t-elle. Or
- et c’est là que le bât blesse - « le passing pro et le passing
féminin vont en sens inverse. Pour être une digne représen

LA BONNE NOTE, LA PREUVE QU’ON VAUT
QUELQUE CHOSE. EN ENTREPRISE,
MÊME AVEC DE SUPER RÉSULTATS.
VOUS N'AVEZ PAS NÉCESSAIREMENT

tante de notre genre, on attend qu’une femme soit douce ».
Alors que pour réussir au travail, on attend «

des gestes

d’autorité ». Pour les femmes, se conforter à l’un amène

DES FÉLICITATIONS DE VOTRE HIÉRARCHIE.
C’EST LÀ QUE LE DOUTE S’IMMISCE”

forcément à être remise en question sur l’autre plan. Et
ainsi germe le terreau de doute préparé depuis l’enfance.
Élisabeth Cadoche,

Tous droits réservés à l'éditeur
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“À L’UNIVERSITÉ, ON SE DIT QUE
C’EST LEUR BAGAGE THÉORIQUE QUI
ARME LES ÉTUDIANTES POUR RÉUSSIR.
PLUTÔT QUE LES ÉQUIPER D’OUTILS
CONCRETS POUR S’AFFIRMER”
Margot Led
sociologue
air,

Le schéma est si fréquent qu’on commence à bien
connaître l’expression « syndrome d’imposture ». Il en
vient même à être « galvaudé », tant on l’utilise à toutes les
sauces, « sans se référer à sa définition scientifique », souligne
Kévin Chassangre. Pourtant, les formations du supérieur
ignorent le sujet. Melissa Ziani est coautrice de la pre
mière recherche sociologique (et non psychologique) sur
le sujet (lire aussi page 35). Dans les écoles de commerce,
en particulier, « certains cours portent sur la qualité de vie
au travail, mais le sujet n’est jamais soulevé spécifiquement,
relate-t-elle. On travaille sur comment mettre tout le monde
à l’aise dans une équipe [coucou, les happiness managers],
plutôt qu’interroger l’aspectgenré». À l’université, rapporte
Margot Leclair, « on se dit que c’est leur bagage théorique
qui arme les étudiantes pour réussir, plutôt que les équiper
d’outils concrets pour s’affirmer ».
Il est cependant un biais genré « positif » dans le
syndrome d’imposture féminin. Les travaux de Kévin
Chassangre et de Sandi Mann montrent que les femmes
en parlent plus ouvertement que les hommes. De quoi
s’épauler (#Sororité) et s’en délester plus facilement. Eux,
résume le magazine Sciences humaines, « se réfugieraient
plus souvent dans les conduites addictives (consommation
d’alcool) ou chercheraient davantage à éviter les situations
stressantes ». Les preux chevaliers du boulot sont de
preuses chevalières. •
* Le prénom a été modifié.

Le Syndrome d’im

posture. Pourquoi les

fem mes m
anquent tant de confiance en elles ?,
d'Élisabeth Cadoche et Anne de Monta riot. Éd. Les Arènes.

M
anuel de survie à l’usage des working girls,
de Jessica Bennett. Éd. Autrement.
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