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Historique

● La langue française n'a pas toujours adopté le masculin générique.

● C'est à partir du 17e siècle, que cette règle sera instaurée lors de la création 

de l’Académie française, puisque, selon les académiciens, « le genre 

masculin est réputé plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du 

mâle sur la femelle ».

● Durant le 17e et 18e siècle, des mots comme « autrice », « peintresse » et « 

philosophesse » sont enrayés de la langue française.



Les modes de rédaction reposent 

sur différentes visions du monde

La binarité du genre et la 

rédaction non-sexiste

L'Homme comme universel et 

la rédaction avec le masculin 

générique

Le genre comme continuum 

et la rédaction neutre ou non-

binaire



Les différents types de rédaction inclusive

● Désexisation : Les marques de genre féminin et masculin sont évitées afin 

d'inclure toutes les identités de genre et de lutter contre la discrimination dans les 

écrits et discours. C'est un procédé de rédaction qui répond aux attentes de la 

rédaction non-sexiste et de la rédaction neutre (sans création de nouveaux mots).

● Rédaction non-sexiste : Ce type de rédaction vise à assurer un équilibre dans la 

représentation du féminin et du masculin. Utilisation des désignations féminines 

et masculines coordonnées (ex: les lectrices et les lecteurs).

● Rédaction non binaire ou neutre : Il s'agit aussi d'un procédé de rédaction 

promu par les communautés de personnes trans et non-binaires. Des nouveaux 

termes comme iel (en remplacement de il/elle) et frœur (en remplacement 

de frère/sœur) sont utilisés en complément.

Type 

priorisé à la 

DRSP

Type à 

favoriser 

quand la 

désexisation

est impossible

Autre type de 

rédaction à 

considérer
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Les noms collectifs

● Noms désignant un ensemble de 

personnes en incluant tous les genres.

Exemples de noms collectifs

• Assemblée

• Communauté

• Corps professoral

• Personnel

• Public

Les employées et les 
employés de soutien peuvent 

consulter la convention 
collective à l’adresse suivante. 

Le personnel de soutien peut 
consulter la convention 

collective à l’adresse suivante.



Les noms de fonction ou d’unité administrative

● Si le contexte le permet: Remplacer le titre d’une 
personne par un nom désignant sa fonction ou son unité 
administrative

Exemples de 

fonction ou d'unité 

administrative

• Direction

• Présidence

• Rectorat

• Administration

• Département

• Service

La directrice ou le directeur
du programme crée des partenariats 
avec des entreprises.

La direction du programme crée 
des partenariats avec 

des entreprises.



Les noms épicènes

● Noms s’écrivant de la même manière qu’il soit au féminin ou 

au masculin.

● Lorsque le contexte le permet, l’emploi de noms épicènes au 

pluriel est à préconiser pour éviter les déterminants genrés.

● Une option intéressante est d'utiliser le nom personne

Exemples de noms 

épicènes

• Les spécialistes

• Les stagiaires

• Les partenaires

• Les membres du 

personnel
La ou le stagiaire 
postdoctoral doit 

remettre son projet.

Les stagiaires 
postdoctoraux doivent 

remettre leur projet.

Pour plus d’informations, 
communiquez avec la ou 

le responsable.

Pour plus d’informations, 
communiquez avec la 

personne responsable.



Les pronoms épicènes

● Plusieurs pronoms indéfinis conservent la même forme 

peu importe le genre de la personne qu'ils désignent

Exemples de pronoms 

indéfinis

• On

• Personne

• Quiconque

• Plusieurs

• N’importe qui

• Tout le monde

• Chaque
Les étudiantes et les étudiants
souhaitant s’inscrire à ce colloque 
doivent le faire avant le 15 janvier.

Quiconque souhaite s’inscrire à 
ce colloque doit le faire avant 
le 15 janvier.



Les pronoms épicènes (suite)

● Plusieurs pronoms relatifs permettent une formulation 
désexisée pour remplacer les pronoms lequel, auquel, 
duquel et leurs formes accordées.

Exemples de 

pronoms relatifs

• Qui

• À qui

• De qui

• Dont

Les gestionnaires avec lesquelles 
et lesquels nous avons collaboré 
sont originaires d’Espagne.

Les gestionnaires avec qui nous 
avons collaboré sont originaires 
d’Espagne.



Les doublets et les doublets abrégés

● Doublets : Groupe de mots représentant un 

mot masculin et un mot féminin

○ À utiliser lorsqu'il est impossible de trouver une 

formulation désexisée

● Doublets abrégés : Mot représentant un 

mot masculin et un mot féminin abrégés par 

un point

○ À utiliser lorsque l'espace est limité comme dans 

les tableaux, les schémas et les formulaires

Doublets Doublets abrégés

Les professionnels et 

professionnelles

Les professionnel.les

Informaticienne ou 

informaticien recherché

Informaticien.ne

recherché.e

Les travailleuses et 

travailleurs sociaux

Les travailleur.euses

sociaux.ales

Demande d'admission du 

candidat ou de la 

candidate

Demande d’admission

du.de la candidat.e

• Les doublets et les doublets abrégés sont à restreindre



Règle de proximité

● Définition : Accorder l’adjectif ou le participe passé en genre et en nombre, 

avec le dernier nom, qu’il soit féminin ou masculin, singulier ou pluriel.

● Recommandation de l'OQLF: Placer le nom masculin à côté de l’adjectif ou 

du participe afin d’éviter une discordance de genre entre un mot féminin et un 

mot masculin contigus.

Les actrices et les 

acteurs chevronnés

Les principaux

représentants et 

représentantes du comité

Les principales

représentantes et 

représentants du comité

Les acteurs et les 

actrices chevronnées



Rédiger des phrases inclusives
Procédés de rédaction de phrases 

inclusives

Rédaction non-sexiste Désexisation

Lorsque le contexte est suffisamment 

explicite: omettre les noms désignant des 

personnes qui sont utilisés comme 

compléments

Plusieurs étudiantes et 

étudiants ont bénéficié de cette 

bourse.

Plusieurs ont bénéficié de cette 

bourse.

Opter pour des phrases à la voix active plutôt 

qu’à la voix passive

Les gestionnaires sont invité.es à 

remplir le formulaire en ligne.

On invite les gestionnaires à 

remplir le formulaire en ligne.

Remplacer les formes nominales marquées 

par des formes nominales non marquées

Ces frais de scolarité s’appliquent 

aux citoyennes et aux citoyens 

canadiens.

Ces frais de scolarité s’appliquent 

aux personnes de citoyenneté 

canadienne.

Les cadres spécialisé.es en 

gestion agile sont particulièrement 

prisé.es.

La spécialisation des cadres en 

gestion agile est un atout 

particulièrement prisé.

En 2019, les femmes 

représentaient 52 % des 

diplômées et des diplômés de 

l’INRS.

En 2019, 52 % des diplômes de 

l’INRS ont été décernés à des 

femmes.
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Exercices de l'Office 

québécois de la langue 

française (OQLF)



La politique de conciliation travail-famille vise à augmenter la souplesse du cadre 

de travail des employés et des employées de l’entreprise.

● Qu'est-ce qui doit être changé pour rendre la phrase plus inclusive ?

● Comment la phrase pourrait être corrigée ?

La politique de conciliation travail-famille vise à augmenter la souplesse du cadre 

de travail du personnel de l’entreprise.

Exercices 1 - Noms neutres



Exercices 2 - Noms neutres

Nous avons obtenu l’assentiment des conseillers et des conseillères ainsi que de 

la mairesse, et la proposition concernant notre projet a été adoptée à l’unanimité.

● Qu'est-ce qui doit être changé pour rendre la phrase plus inclusive ?

● Comment la phrase pourrait être corrigée ?

Nous avons obtenu l’assentiment des membres du conseil municipal ainsi que de la 

mairesse, et la proposition concernant notre projet a été adoptée à l’unanimité.

Nous avons obtenu l’assentiment du conseil municipal ainsi que de la mairesse, 

et la proposition concernant notre projet a été adoptée à l’unanimité.



Exercices 3 - Noms neutres

Le ministère s’assurera qu’une formation sur la prévention de l’analphabétisme sera intégrée 

dans le programme de perfectionnement des enseignants et des enseignantes.

● Qu'est-ce qui doit être changé pour rendre la phrase plus inclusive ?

● Comment la phrase pourrait être corrigée ?

Le ministère s’assurera qu’une formation sur la prévention de l’analphabétisme sera 

intégrée dans le programme de perfectionnement du personnel enseignant.

Le ministère s’assurera qu’une formation sur la prévention de l’analphabétisme sera 

intégrée dans le programme de perfectionnement du corps enseignant.



Exercices 4 - Noms neutres

La plupart des étudiants n’ont pas le temps de participer à des activités au sein de leur 
collectivité. Plusieurs d’entre eux travaillent ou sont déjà engagés dans des activités sportives ou 

récréatives.

● Qu'est-ce qui doit être changé pour rendre la phrase plus inclusive ?

● Comment la phrase pourrait être corrigée ?

La plupart des étudiantes et étudiants n’ont pas le temps de participer à des activités au sein de 
leur collectivité. La plupart travaillent ou s'engagent déjà dans des activités sportives 

ou récréatives.

Autres réponses possibles

• des étudiants : personnes étudiantes

• Plusieurs d'entre eux : plusieurs, la plupart des jeunes, la majorité de la 

population étudiante

• sont déjà engagés : ont déjà pris un engagement dans, participent déjà 

à, prennent déjà part à
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Puis-je utiliser un procédé de désexisation ?

Tournures de phrases épicènes
Avez-vous la citoyenneté canadienne ?
Êtes-vous citoyenne canadienne ou citoyen canadien 

?

NON OUI

Adjectifs épicènes
Une candidate ou un candidat apte
Une candidate ou un candidat qualifié

Pronoms indéfinis
Personne ne pourra manger
Aucun participant ni aucune 

participante pourront manger

Utiliser le pronom de 
reprise

La direction a demandé 
une dérogation, mais celles 
et ceux qui devront…

Utiliser les doublets
Les chercheuses et les 

chercheurs

Noms épicènes
Les stagiaires
postdoctoraux
La ou le stagiaire 
postdoctoral

La personne 
responsable
La ou le 

responsable

Noms de 
fonction

La direction du 
programme
La directrice ou 

le directeur du 
programme

Noms 
collectifs

La communauté
étudiante
Les étudiants et 

les étudiantes

Pronoms relatifs
Les membres avec qui nous 

travaillons
Les membres avec lesquels et 

lesquelles nous travaillonsUtiliser la règle de 
proximité

Les professeures et 
professeurs chevronnés
Les principaux représentants et 
représentantes
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Outils

● Guide de rédaction inclusive de l'INRS

● Liste de termes épicènes ou neutres

● Dictionnaire de synonymes de noms épicènes

● Guide de communication inclusive de l'Université du Québec

○ Capsule d'introduction à la rédaction inclusive

○ Conception de documents écrits accessibles p.24

○ Communication visuelle inclusive p.32

○ Communication publique inclusive p.36

○ Vocabulaire relatif à l’identité autochtone p.31

○ Éviter de mégenrer et indication de l’identité de genre dans la signature professionnelle p.30

● Écriture inclusive dans la correspondance

● Moteur de recherche pour trouver des alternatives neutres

● Auto-Formation de l'Office québécois de la langue française

○ Règle de proximité p.43

○ Formulations neutres p. 48 à 65

○ Cahier d'exercice et corrigé

● Atelier de rédaction inclusive (à commander)

Libellé pouvant être ajouté 

aux publications officielles

Dans une optique d’inclusion, 

la rédaction inclusive a été 

privilégiée dans ce 

document. Nous avons 

favorisé les termes 

épicènes, lorsque possible, et 

les doublets accompagnés 

d'une règle de proximité.

https://inrs.ca/wp-content/uploads/2021/03/Guide-redaction-inclusive-inrs-vf.pdf
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5465
https://translature.com/dictionnaire-des-synonymes-epicenes/
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/edi/guide-communication-inclusive_uq-2021.pdf
https://tv.uqam.ca/capsule-redaction-feministe-inclusive
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-eng.html?lang=eng&lettr=indx_catlog_e&page=9CljS-UkLxu8.html#zz9CljS-UkLxu8
https://eninclusif.fr/
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/redaction-epicene/formation-redaction-epicene.pdf
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/redaction-epicene/exercices-redaction-epicene.pdf
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/redaction-epicene/corrige_exercices-redaction-epicene.pdf
https://iref.uqam.ca/publication/communication-feministe-et-inclusive/


Merci!!



Plus d'informations sur la rédaction non-binaire

Blogues queer, trans et non binaires

● Anne Archet : https://flegmatique.net [consulté le 17 décembre 2019].

● Comment poussent les pissenlits : https://commepoussentlespissenlits.tumblr.com/ [consulté le 17 décembre 

2019].

● Furie Gélatine : https://furiegelatine.wordpress.com/ [consulté le 17 décembre 2019].

● Lezboï : https://montreallezboi.wordpress.com [consulté le 17 décembre 2019].

● Queer Montréal : https://mauvevaillance.tumblr.com/ [consulté le 17 décembre 2019].

Sondage sur le langage non-binaire et les préférences dans les communautés trans et non-binaire

Unique en son genre, 2017. Le langage dans la communauté non binaire. En ligne : 

https://lavieenqueer.files.wordpress.com/2018/07/la-langage-dans-la-communautc3a9-non-binaire-2016-la-vie-en-

queer.pdf, [publié le 14 janvier 2017 sur des données de août-septembre 2016, consulté le 17 mars 2018].

Exemples de grammaire non-binaire : Egale (n.d.). Grammaire de genre neutre et langage inclusif. En 

ligne: https://egale.ca/awareness/grammaire-de-genre-neutre-et-langage-inclusive/ [consulté le 27 avril 2022].

https://flegmatique.net/
https://commepoussentlespissenlits.tumblr.com/
https://furiegelatine.wordpress.com/
https://montreallezboi.wordpress.com/
https://mauvevaillance.tumblr.com/
https://lavieenqueer.files.wordpress.com/2018/07/la-langage-dans-la-communautc3a9-non-binaire-2016-la-vie-en-queer.pdf
https://egale.ca/awareness/grammaire-de-genre-neutre-et-langage-inclusive/

