
Le phénomène de l’imposteur :

QU’EST-CE QUE LE SYNDROME DE L’IMPOSTEUR?

Le phénomène de l’imposteur renvoie au phénomène vécu par les personnes 
très performantes qui, malgré leurs réussites objectives, doutent continuellement 
d’elles-mêmes et craignent qu’on découvre qu’elles sont incompétentes ou moins 
intelligentes que les autres.1

QUELS SONT LES SIGNES DU PHÉNOMÈNE 
DE L’IMPOSTEUR?2 

• Attribuer sa réussite à des facteurs  
externes comme la chance ou le fait d’être 
arrivé au bon moment

• Peur que les autres découvrent qu’on n’est pas 
réellement compétent, qu’on est un imposteur

• Travailler extrêmement fort pour se prouver à 
soi-même qu’on est capable de réussir ou se 
mettre une pression malsaine

• Nier sa compétence et refuser les compliments

• Avoir l’impression d’être inadéquat et ne pas 
avoir de sentiment d’appartenance

LES EFFETS DU PHÉNOMÈNE  
DE L’IMPOSTEUR3,4

• Anxiété 

• Dépression 

• Planification de carrière à la baisse5 

• Épuisement professionnel 

• Faible estime de soi 

• Détresse psychologique 

QUI EST TOUCHÉ PAR LE PHÉNOMÈNE DE L’IMPOSTEUR?6 

70 % 
des gens, à un moment  
ou l’autre de leur vie7 

30 % 
des étudiantes et  
des étudiants diplômés  
(du domaine de la santé)

82 % 
des étudiantes et des étudiants  
de niveau doctoral 

49 % 
des étudiants et des  
étudiantes du collégial 

• 
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QUELLES POPULATIONS ÉTUDIANTES SONT LES PLUS TOUCHÉES 
PAR LE SYNDROME DE L’IMPOSTEUR? 

Impostor phenomenon is commonly a result of a 
history of systemic exclusion and bias for many 
marginalized groups, such as colonization, racism, 
sexism, white supremacy, etc.

• Les femmes10 

• Les personnes noires, de couleur et  
les peuples indigènes11 

• Les étudiants et les étudiantes de  
première génération 

• Les étudiantes et les étudiants plus âgés12

DES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS POUR EN FINIR AVEC LE  
PHÉNOMÈNE DE L’IMPOSTEUR13 

Aller dans le sens de l’inclusion est un processus impliquant des démarches à la fois proactives et 
réactives (deux étapes corrélées) pour favoriser l’appartenance ainsi qu’une ambiance de confiance. 

1. Opérer des changements culturels :  
reconnaître et enlever les obstacles limitant la 
progression des étudiantes et des étudiants de 
divers horizon 

• Créer des espaces d’accueil inclusifs14 

• Favoriser des interactions informelles 
agréables avec le corps professoral  
et les pairs15

• Avoir des attentes réalistes envers 
 les étudiants et les étudiantes

• Prioriser la collaboration plutôt que  
la concurrence

• Souligner et célébrer la contribution des 
personnes issues de groupes marginalisés

• Reconnaître les réalisations dans  
des domaines non scolaires

• Offrir du mentorat de  
haute qualité

2. S’assurer que la diversité est  
mieux représentée :  
recruter des personnes issues de la diversité 
(étudiants et étudiantes, personnel enseignant 
et non enseignant)
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Ugh... I’m feeling like  
I should give up.

You’re right. Thanks— 
trying to stay positive!

You’re not alone.

You have 
accomplished so 
much this year!

COMMENT GÉRER SON PHÉNOMÈNE DE L’IMPOSTEUR?

1. RECONNAÎTRE  
SES PENSÉES ET  
SES ÉMOTIONS16 

• Les nommer pour  
les apprivoiser

2. EN PARLER 

• Reconnaître qu’on  
n’est pas seul, que 
 le phénomène  
de l’imposteur  
est répandu17

 

4. RECADRER 

• Changer sa perception : au lieu d’un 
fardeau personnel demandant une 
adaptation individuelle, y voir des 
inégalités systémiques requérant des 
changements institutionnels; 

• Élargir la compréhension du phénomène 
pour être moins centré sur soi; 

• Se concentrer sur l’obtention de 
retombées positives plutôt que tenter 
d’éviter des retombées négatives.

3. CONTRER 
LES PENSÉES 
NÉGATIVES 

• Souligner les 
réalisations et 
célébrer les 
réussites18 

• Voir clairement 
ses forces autant 
que les habiletés 
qui sont à 
développer19

 

 
 

5. SE RELIER AUX AUTRES

• Communiquer avec ses collègues ou 
ses pairs pour parler de ses difficultés; 

• Rechercher des modèles à suivre  
et du mentorat20 
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