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Qu'est-ce que l'écriture
inclusive?

Celle-ci cherche à éviter toute discrimination et à « intégrer tous les
types de personnes » (Manesse et Siouffi, p. 8). 

Ce type de rédaction comprend, entre autres, les formulations
neutres ou épicènes.

Objectifs

Vous y trouverez des définitions des différentes formes d'écritures
inclusives, mais également, celles que nous-mêmes utilisons au quotidien.
Il vous permettra, entre autre, à développer plus facilement des réflexes et
une culture partagée de l’inclusion.

C'est pourquoi le RIMAS a décidé de mettre en page ce document. 

Ce guide a pour but de vous familiariser avec cette nouvelle forme
d'écriture afin de l'inclure doucement dans vos pratiques rédactionnelles.



Pourquoi?
L'égalité de certaines personnes – dans toute leur
diversité – n'est pas encore atteinte et c'est pourquoi le
langage inclusif cherche à favoriser une représentation
plus juste de celleux-ci, et ce, sans véhiculer de
stéréotypes sexistes.

Que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux,
dans les outils didactiques ou le matériel pédagogique,
les personnes ne sont pas tout à fait représentées de
façon égalitaire. 

L’égalité des genres est une valeur fondamentale de la
société québécoise et tous les milieux ont un rôle
important à jouer dans ce processus d’apprentissage.
L’utilisation de la langue française, tant à l’oral qu’à
l’écrit, mobilise cette valeur. 

L’écriture inclusive, y compris la rédaction épicène et non binaire, est
importante parce qu’elle promeut l’égalité des genres par une
adaptation des façons de communiquer. 

Son objectif est d’inclure toutes les personnes, dont celles étant
minorisées ou discriminées en fonction de leur genre. 

Choisir de rédiger ses communications de façon inclusive représente
un engagement en faveur de l’égalité des genres. 

Vous trouverez, dans ce guide les méthodes les plus couramment
utilisées (rédaction épicène, doublet, graphies tronquées, etc.) ainsi
que des exemples de leurs applications. 

Bien entendu, et comme dans chaque chose, il faut retenir ses
ardeurs et ne pas en faire trop. C'est pourquoi nous vous suggérons de
bien relire vos textes afin que ceux-ci soient inclusifs, mais
également facilement compréhensibles. Il ne faut pas abuser de
l'écriture épicène, au risque que nos écrits deviennent illisibles et
incompréhensibles.



Genre

Issu de l’anglais gender, le genre
est un concept sociologique lié
au fait d’être perçu comme un
homme, une femme, ou toute
autre identité située entre ces
deux pôles. 

Il peut être influencé par des
aspects psychologiques,
comportementaux, sociaux et
culturels et donc varier selon des
critères purement subjectifs.
Celui-ci n’est pas
nécessairement déterminé par
le sexe assigné à la naissance ou
biologique.

Genre
grammatical

Catégorie fondée sur la
distinction entre les sexes ou
sur une convention et selon
laquelle les noms, les
pronoms et les mots peuvent
varier selon que ce nom est,
en français, féminin ou
masculin.

Quelques définitions



Rédaction épicène

Forme de rédaction qui n’utilise que des
termes qui conservent la même forme au
masculin et au féminin. Par exemple :
capable, responsable, magnifique,
bibliothécaire, journaliste, féministe, nous,
quiconque, plusieurs.

Selon l’Office québécois de la langue française (OQLF), ce type de
rédaction vise à assurer un équilibre dans la représentation des
hommes et des femmes dans les textes écrits, verbaux et dans les
documents visuels. 

Cette rédaction se manifeste par l’emploi de mots qui peuvent
désigner toute personne, indépendamment du genre ou de l’agenre
(non binaire) au sujet de cette personne. 

Par exemple : communauté, population, personne, gens. 

L’objectif de la rédaction épicène est de penser autrement, de se
questionner sur la pertinence de genrer le sujet. Ainsi, certaines
formulations peuvent désigner tous les sujets, indifféremment du
genre de la personne dont il est question.

Par exemple : la direction, le personnel, le secrétariat ou le lectorat,
qui renvoie à la fois aux lecteurs et aux lectrices.

Termes épicènes
Certains termes épicènes ont un genre grammatical qui leur est
propre, indépendamment du genre social attribué à la personne 
(la communauté, la population, la personne, la direction); d’autres
prennent le genre attribué à la personne. 

Par exemple : le/la membre, le/la scientifique.



Rédaction non
binaire

Cette rédaction, parfois bigenrée (soit la réunion de deux
termes pour en composer un seul (ex. : frère/sœur > frœur ou
freure), parfois agenrée (où un nouveau terme vient
remplacer le masculin et le féminin (ex. : ul au lieu de il ou
elle) est généralement prise en charge par la communauté
LGBTQIA2S+. La rédaction non binaire utilise plusieurs
stratégies dont les néologismes comme le néopronom iel au
lieu de il ou elle ou encore toustes pour remplacer tous ou
toutes. 

La nécessité de créer de nouveaux termes est, entre autres,
motivée par le fait que la langue française reconnaît
seulement deux genres grammaticaux : le masculin et le
féminin. Afin d’inclure toutes les personnes dont la
communication traite, la rédaction non binaire partage
plusieurs stratégies d’écriture inclusive avec la féminisation
syntaxique, comme les doublets et les graphies tronquées.

Forme de rédaction créative visant à répondre
aux besoins des personnes qui situent leur
identité de genre hors de la classification
binaire masculin/féminin. 



Graphie tronquée ou doublet abrégé 
Mot qui contient en lui-même la référence à plusieurs genres, qu’on illustre par une
majuscule (les employéEs) ou par un signe de ponctuation. 
Plusieurs signes différents sont utilisés, comme le tiret ou le point médian (·). 
De plus en plus, le point médian tend à s’imposer puisqu’il n’a pas d’autre utilisation en
français. 

Par exemple : technicien·ne, cuisinier·e, formateur·rices ou formateur·rice·s.

Ce ne sont pas tous les signes qui conviennent à tous les contextes et lectorats parce
qu’ils peuvent entraîner des difficultés supplémentaires de lisibilité et d’intelligibilité.
Comme dans les exemples qui vous seront présentés, au pluriel, il est possible de
séparer un genre de l’autre ou de mettre un seul signe devant la flexion entière. 

Les façons d’utiliser la graphie tronquée ou le doublet abrégé doivent être
IDENTIQUES tout au long d’un même document.

En vrac
Doublet/

Graphie tronquée
Texte simplifié

Lisibilité

Doublet/

Texte simplifié

Façon d’énoncer successivement la forme féminine
et sa correspondante masculine. 

Cette méthode s’utilise bien à l’oral comme à l’écrit,
mais ne permet pas de nommer les personnes non
binaires. L’ordre d’énonciation (f+m ou m+f) est libre
et peut varier. Par exemple : celles et ceux, il ou elle,
toutes et tous, les musiciens et les musiciennes.

Modalité d’adaptation de l’écriture et de la communication qui répond aux besoins
des personnes ayant des incapacités intellectuelles ou des difficultés de lecture.
Les règles du texte simplifié visent à accroître la lisibilité et l’intelligibilité des textes
écrits dans tous ses aspects : visuel, linguistique, informatif et structurel. En soi, le texte
simplifié est une écriture inclusive. 

Cependant, la rédaction simplifiée rencontre parfois des enjeux d’intelligibilité et de
lisibilité liés à son lectorat quant à l’utilisation de la rédaction non binaire.

Les critères d’intelligibilité (dont le sens est facilement accessible) du texte simplifié
sont, par exemple, la suppression des détails superflus, un message clair, des mots
familiers, la suppression des termes ayant un double sens: des phrases simples, des
éléments visuels en appui à la compréhension et une organisation logique des
contenus. 

Ses critères de lisibilité sont, par exemple : des phrases courtes, une mise en page
aérée, et des polices typographiques et des couleurs faciles à discriminer.

Visitez ce site afin d'y trouver quelques exemples de textes simplifiés.

https://tic-ehdaa.servicescsmb.com/adapter-un-texte-pour-en-faciliter-la-lecture/


Comment changer ses habitudes?

Plusieurs options peuvent être adoptées pour promouvoir l’égalité des
genres par la communication. Lors de l’élaboration d’un document, on
peut considérer le texte dans son ensemble et s’interroger sur sa
fonction et le lectorat visé afin de choisir la meilleure méthode de
rédaction inclusive. 

Par exemple : 
➡ De quel type de texte s’agit-il? Un procès-verbal d’une assemblée
générale, un exercice de grammaire ou de lecture destiné à des
apprenantes et apprenants, etc.?

➡ Qui travaillera sur ce document et qui le lira? Si l’on choisit de rédiger
ou d’ajuster ses supports d’activités en faisant attention à prévenir toute
discrimination, il faut alors choisir la stratégie qui convient le mieux afin
que le matériel ne présente aucun problème de lisibilité ou de
compréhension. 

Voici quelques pistes pour choisir la bonne méthode.

Enjeux à considérer

Il est important de réfléchir aussi aux enjeux en matière d’accessibilité 
universelle que l’écriture inclusive peut soulever. Il faut comprendre
que, pour les personnes qui ont une limitation cognitive ou qui sont en
apprentissage de la langue, tout ce qui alourdit un texte peut
complexifier la démarche de compréhension langagière. 

Selon Simplicom, organisme qui a pour mission de simplifier les
communications écrites afin de permettre l’accès à l’information, divers
groupes de personnes peuvent éprouver des difficultés en lecture.

Cela peut s’appliquer à certaines personnes qui ont «des limitations 
cognitives, des troubles de langage ou de l’apprentissage, des
problèmes de concentration, des pertes de mémoire ou qui
rencontrent un obstacle lorsqu’elles lisent ». 

Les personnes ayant une déficience visuelle complète ou partielle et
qui utilisent un logiciel de synthèse vocale ou celles avec une
déficience auditive qui s’expriment avec la langue des signes
québécoise (LSQ) peuvent également rencontrer des difficultés à cause
de certaines méthodes de rédaction inclusive avec l’utilisation de
termes épicènes, de termes non binaires et de néologismes



Légende
Neutre/inclusif : Il s’agit de la forme à utiliser lors de vos
correspondance, et ce, afin de rendre celles-ci inclusives. Seule la fin des
mots couramment utilisées changeront.

Mots-types : Il s’agit d’exemple d’application de la forme inclusive

Lisibilité : Qualité d'un texte qui en facilite la compréhension et la
lecture

Grammaire | Les pronoms



Grammaire | Accords nominaux et adjectivaux 

[2] Alpheratz propose l’affixe -z pour désigner le pluriel aux mots qui se terminent en -x au neutre. ex. jolix → joliz).
[3] Ibid
[3] Ibid



Grammaire | Accords du participe verbal 

Langage neutre | noms communs



Formulation à éviter

Remplacer l’adjectif par un 
synonyme non marqué par le genre

Les élèves sont sympathiques.
Mes enfants sont dynamiques.

Formulation avec 
un adjectif épicène ou non marqué par le genre

Choix de l'adjectif

Formulation à privilégier

Les élèves sont gentils.
Mes enfants sont actifs.

Choix de l'adjectif
Remplacer l’adjectif par un 
synonyme épicène si possible.

Formulation à éviter
Être adroit et adroite
Être courageuse et courageux
Être étonnant et étonnante

Formulation à privilégier
Être habile 
Être brave 
Être insolite 

Formulation avec 
un pronom épicène ou non marqué par le genre

Ginette est quelqu’un de responsable.
Mathieu est quelqu’un de responsable.
Personne ne doit être diminué.
Quiconque peut participer au colloque du regroupement. 
N’importe qui peut devenir psychothérapeute.
Quelques parents viennent demander de l'aide aux membres du RIMAS,
d'autres en demandent ailleurs.

Évitez de faire usage d’expressions stéréotypées comme : Tous les hommes
ont le droit à l’éducation. 

Remplacez par : Toute personne a droit à l’éducation.



Pour vous aider à y voir 
plus clair!

Consultez la banque de dépannage linguistique de 
l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Vous y trouverez, entre autres, de nombreux exemples de formes
féminines 

d’appellations traditionnellement masculines
http://www.bdl.oqlf.gouv.qc.ca/

LE SAVIEZ-VOUS? 
Le correcteur Antidote 10 comprend un «filtre d’inclusivité»
qui cible les noms et pronoms non inclusifs, et propose des

expressions inclusives.
 

Vous trouverez cet outil sous l’onglet «Style». 

La rédaction non binaire est un phénomène récent, avec des techniques
en évolution. 
Leur connaissance, leur accessibilité et leur compréhension sont encore
limitées et peu connues. 

Face à cet enjeu et dans une optique non discriminatoire, plusieurs
ajoutent une note explicative pour indiquer l’importance de prendre en
compte les personnes non binaires, tout en choisissant l’écriture épicène
non genrée.

http://www.bdl.oqlf.gouv.qc.ca/
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