
IMPACT CE QUE LA RECHERCHE DIT 

Une pression injuste s’exerce sur les 
femmes en exigeant qu’elles surveillent et 

gèrent l’expression de leurs émotions.

Lorsque les femmes manifestent de la 
colère, elles sont perçues comme moins 
compétentes et méritant moins de se voir 
attribuer des postes de haut niveau.3  

« ELLE DEVIENT 
TROP  

ÉMOTIVE » 

CE QU’IL FAUT FAIRE PLUTÔT
Décrivez les conséquences de son comportement sans utiliser d’étiquettes. 

IMPACT CE QUE LA RECHERCHE DIT 

Ceci minimise les contributions des femmes, 
les reléguant à un rôle de soutien plutôt  

qu’à un rôle clé/de direction. 

Lorsque les femmes sont louées pour leur 
esprit d’entraide, on a moins tendance à les 
considérer comme des leaders.2 

« ELLE EST  
SI SERVIABLE » 

CE QU’IL FAUT FAIRE PLUTÔT 
Décrivez ses contributions au projet ou à l’équipe.

IMPACT CE QUE LA RECHERCHE DIT 

Les femmes peuvent être confrontées à 
une double contrainte : on les considère 

trop douces ou trop dures, elles n’ont 
jamais l’attitude juste.

Pour être perçues comme des 
leaders compétentes, on s’attend à 
ce que les femmes soient à la fois 
fermes et chaleureuses.1

« ELLE SEMBLE 
AGRESSIVE »

CE QU’IL FAUT FAIRE PLUTÔT 
Détournez votre attention de son style et portez attention à son rendement au travail.

Les mots sont le reflet de la culture du milieu de travail 
et peuvent renforcer les stéréotypes sexistes négatifs. 
Cessez d’utiliser ces mots courants qui nuisent à 
l’avancement des femmes. Concentrez-vous plutôt sur le 
rendement et les résultats.

UN 
 NOUVEAU
scénario!

POUR LES FEMMES AU TRAVAIL 



Cela mine l’identité et la 
perception des aptitudes des 

femmes au leadership.

Les femmes sont souvent perçues 
comme n’étant pas aptes à 
être des leaders, malgré leurs 
qualifications et leur rendement.4 

« ELLE N’A PAS 
LE SÉRIEUX 

REQUIS POUR 
ÊTRE UNE 
LEADER »
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SOYEZ ATTENTIF
Le langage utilisé 

est-il le même pour les 
femmes et pour  

les hommes? 

INTERROGEZ-VOUS 
Êtes-vous 

inconsciemment 
plus exigeant envers 

les femmes?

DEMANDEZ  
DE L’AIDE

Demandez à quelqu’un  
en qui vous avez confiance 
de jeter un coup d’œil sur 

votre travail pour vous 
assurer que vous n’utilisez 

pasun vocabulaire  
sexiste. 

IMPACT CE QUE LA RECHERCHE DIT 

Les compétences et les qualifications des 
femmes en matière de rétroaction critique 

sont dévalorisées et discréditées.

Lorsqu’une femme formule des 
commentaires critiques, les gens peuvent 
rejeter ses commentaires en disant qu’elle 
est incompétente.5 

« ELLE DEVRAIT 
ARRÊTER D’ÊTRE 

SI CRITIQUE »

CE QU’IL FAUT FAIRE PLUTÔT 
Ne prêtez pas attention à son style de leadership, mais plutôt à la qualité de son jugement.

IMPACT CE QUE LA RECHERCHE DIT 

CE QU’IL FAUT FAIRE PLUTÔT 
Cessez de recourir à des « codes » et expliquez ce que vous voulez vraiment dire plutôt que « non, pas elle ». 

COMMENT RENVERSER LA VAPEUR? 

http://www.catalyst.org/knowledge/double-bind

