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0 INTRODUCTION 

Dans cette étude, notre objectif est d’étudier le phénomène de la féminisation des 

noms de métiers et autres dénominations socio-professionnelles engagé au début 

des années 1970 au Québec et de comprendre l’évolution linguistique des noms de 

métiers, en France métropolitaine et au Québec. Cette étude fait suite à notre 

mémoire de licence concernant la presse française1, et nous élargissons ici notre 

point de vue en y incluant le Québec, afin de réaliser une comparaison linguistique 

entre ces deux pays francophones. Il s’agit pour nous également d’analyser les 

différences pouvant apparaître lors du processus de féminisation, différences 

principalement liées aux contextes historiques ou sociologiques, spécifiques aux 

deux pays en question. 

 

La question de la féminisation des noms de métiers est toujours d’actualité dans les 

autres pays francophones comme la Suisse ou la Belgique. Nous avons cependant 

choisi le Québec pour une raison spécifique : ce sont des Français de France 

métropolitaine qui s’y sont installés à partir du XVIIe siècle. Ainsi, le français parlé 

en France et celui du Québec, tout en évoluant indépendamment, dans des contextes 

socioculturels et historiques très différents, ont en principe les mêmes racines 

linguistiques.2 

  

Les principales questions soulevées par cette étude sont donc les suivantes : quel 

est l’état actuel de la féminisation ? Est-ce l’utilisation des noms de métiers au 

masculin et au féminin a suivi les évolutions de la société française et celles du 

Québec ? S’il existe des freins à la féminisation,  de part et d’autre,  quelles en sont 

les causes ?  

 

Pour répondre à ces questions, nous avons constitué le corpus documentaire le plus 

authentique possible. Nous avons étudié des textes administratifs figurant sur les 

sites du Conseil général de la Vienne en France et Parlement du Québec.  La masse 

principale du corpus consiste en articles des journaux français  Le Monde, Le Figaro, 

Le Parisien et Ouest-France, et des journaux québécois Le Devoir, Le Journal de 

                                                        
1 Jalkanen E. 2008 : Féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre dans la presse française 
2 Dans cette étude, nous employons le terme Québécois pour nous référer aux locuteurs du français 
au Québec. En effet, toutes les personnes interviewées sont soit françaises soit québécoises. Le terme 
Canadien français peut faire référence aux Canadiens d'expression francophone qui vivent hors-
Québec. Dans cette étude, ces personnes ne sont donc pas concernées. 
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Montréal et La Presse. Enfin, nous avons réalisé une enquête permettant de cerner 

l’usage quotidien des Français et des Québécois relativement aux noms de métiers. 

 

Notre analyse se décline en deux parties. Dans la première partie, nous étudierons 

la féminisation du point de vue linguistique et sémantique, en nous intéressant 

ensuite aux aspects historiques, politiques et sociologiques liés à la féminisation des 

noms de métiers dans les deux pays étudiés. La deuxième partie sera consacrée à 

l’étude du corpus. 
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1 La féminisation des titres et noms de métiers : 

situation et problèmes 

1.1 Point de vue linguistique 

Dans cette étude, nous nous intéressons à l’utilisation des noms de métiers au fémi-

nin et au masculin. Nous souhaitons savoir si l’évolution de la féminisation a suivi 

les changements sociétaux dans le temps. Pour cela, il nous est nécessaire de com-

prendre la structure même de la langue française. Nous pouvons supposer qu’une 

partie des obstacles éventuels pour féminiser les noms de métiers, fonctions, grades 

et titres est purement linguistiques. Ainsi, il nous est indispensable de connaître les 

particularités du français, le processus de féminisation étant très lié à la structure 

de la langue. 

 

Pour commencer, il est important de préciser que, dans cette étude, l’expression « la 

féminisation » désigne le fait d’accorder au féminin un nom de métier, de fonction, 

de grade ou de titre. Afin de ne pas alourdir le texte, nous utiliserons généralement  

simplement le mot « la féminisation » ou « la féminisation des noms de métiers ». 

1.1.1 Problèmes inhérents à la structure du français 

Le français est une langue qui a été marquée, au fil des années, par de nombreuses 

langues locales ou étrangères qui ont laissé leurs traces. La principale racine du 

français est le latin, mais beaucoup d’autres langues, comme les langues 

germaniques ou celtes, l’ont façonnée de différentes manières3. Le français a été 

beaucoup exposé à des influences extérieures et est aujourd’hui plus éloigné du 

latin que, par exemple, l’italien4. 

 

Puisque nous pouvons supposer qu’une partie des difficultés rencontrées lors de la 

féminisation est purement linguistiques, ces difficultés sont donc solubles par des 

moyens « techniques »5. Nous considérons donc qu’il est important de connaître 

l’évolution du français pour mieux comprendre l’ensemble de ces problématiques. 

Cependant, toutes les difficultés ne sont pas liées directement à la structure de la 

                                                        
3 Comrie B. (sous la direction de) et al. 2004 : 39 
4 Comrie B. (sous la direction de) et al. 2004 : 39 
5 Becquer A. et al. 1999 : 7-8 
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langue6. Le féminin peut être, par exemple, dépréciatif, et ceci, souvent pour des 

raisons historiques. Les raisons non grammaticales, donc historiques et 

socioculturelles, seront analysées au point 1.2. 

 

1.1.1.1 La naissance du français 

S’il est toujours possible de lire que les Français n’ont jamais cessé de parler latin et 

que « le français est le latin parlé »7, il est certain que son vocabulaire et sa gram-

maire ont connu de nombreux changements au cours du temps. Les liens entre le 

latin et le français existent encore et sont toujours visibles, mais le français a perdu 

les flexions du latin et l’ordre des mots est plutôt de type SVO (autrement dit sujet-

verbe-objet) que SOV. Par ailleurs, le latin, source principale du vocabulaire de la 

langue française, ainsi que de toutes les autres langues romanes, présente trois 

genres, tandis que les langues romanes modernes8 se cantonnent à deux. Les trois 

genres du latin sont le neutre, le féminin et le masculin. Les deux derniers 

seulement subsistent dans les langues romanes9. 

 

Le français est arrivé à son état actuel, après une évolution riche et lente, marquée 

par le poids de l’histoire. La structure, le vocabulaire et la grammaire du français 

sont en mouvement permanent. Cependant, à certaines époques, il a été nécessaire 

de légiférer et d’intervenir sur ses usages, en allant parfois à l’encontre de son 

évolution naturelle, ou en la ralentissant15. La langue constitue un levier de pouvoir 

important. Les politiques linguistiques accompagnent souvent les mouvements 

politiques et sociaux16. La langue et la société sont très fortement liées et on peut 

même considérer que la langue est souvent le reflet la société où elle est parlée. 

 

Nous traitons, dans le point suivant, certaines particularités de la langue française. 

Ces particularités sont essentielles pour appréhender, dans un deuxième temps, les 

                                                        
6 Becquer A. et al. 1999 : 7-8 
7 Cerquiglini B. 2007 : 25 
8 A savoir les plus répandues : le portugais, l’espagnol, le français, l’italien, le roumain, etc. Source : 
Comrie B. (sous la direction de) et al. 2004 : 40 
9 Comrie B. (sous la direction de) et al. 2004 : 40 
15 Calvet J-L. 1996 : 121-124 
16 Calvet J-L. 1996 : 121-124 
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difficultés grammaticales qui peuvent empêcher, ou du moins ralentir, la fémini-

sation des noms de métiers.  

 

1.1.1.2 Les particularités du français liées à la féminisation 

1.1.1.2.1 Le genre des noms 

En français, il y a deux possibilités différentes pour marquer le genre d’un nom. 

Autrement dit, le français propose un article, soit masculin, soit féminin pour tous 

les noms. Les articles masculins et féminins font ainsi intégralement partie du 

système linguistique du français. L’article indéfini au masculin est un (un livre) et au 

féminin une (une maison)17. De même, l’article défini au masculin est le et au féminin 

la18. Grammaticalement, il n’y a pas de nom sans article, il est donc nécessaire de 

connaître le genre des mots. Si l’article est fusionné avec les prépositions, il définit 

la forme à produire (par exemple : de+le=du, de+la=de la, de+les=des/ à+le=au, 

à+la=à la, à+les=aux/…)19. 

 

Pour les noms désignant un référent inanimé, la répartition du genre est 

parfaitement arbitraire20. Le français ne suit pas une logique cohérente (la table, le 

livre, le soleil, la lune). Tout aussi arbitraire, l’allemand propose parfois des genres 

opposés au français pour les mêmes mots, par exemple : le soleil/die Sonne 

(die=fém.), la lune/der Mond (der=masc.). Le genre est seulement une question de 

morphologie et d’accord (la table est mise) 21, c’est-à-dire qu’il est, soit naturel, soit 

grammatical. Le genre permet également de distinguer les homonymes (le livre/la 

livre ; un tour/une tour, etc.).22 

 

Pour les noms désignant des animés (animaux, humains) s’ajoute généralement une 

valeur sémantique qui donne une information relative au sexe (la boulangère=une 

femme, le boulanger=un homme, une vache=une femelle, un taureau=un mâle)23. Nous 

pouvons donc prétendre que le genre, dans ces cas-là, est naturel. Un des principes 

de la langue est que le signifié et le signifiant sont de genre et de sexe identiques 

                                                        
17 Kalmbach J-M. 2009 : 24 
18 Kalmbach J-M. 2009 : 39 
19 Kalmbach J-M. 2009 : 39 
20 Becquer A. et al. 1999 : 35 
21 Becquer A. et al. 1999 : 35 
22 Becquer A. et al. 1999 : 35 
23 Becquer A. et al. 1999 : 35-36 



 12 

pour les objets animés24. En allemand, par contre, pour la majorité des mots, le 

genre grammatical n'est pas fondé sur le genre naturel25. 

 

Chaque nom étant étroitement relié à l’un des deux articles, chaque nom de métier, 

de grade, de fonction ou de titre, indique par conséquent le sexe de la personne en 

question. Par exemple, nous pouvons citer le marchand/la marchande (la personne 

qui vend), le cuisinier/la cuisinière (la personne qui cuisine) ou encore le colonel/la 

colonelle26 (un haut titre dans l’armée). Il n’y a donc pas d’ambiguïté si on nomme 

les personnes exerçant leur métier de cette manière. Néanmoins, comme nous 

allons le voir, la question de la nomination des professions au féminin est loin d’être 

aussi simple. 

1.1.1.2.2 Les deux féminins du français 

Concernant le féminin de la langue française, on peut distinguer deux types 

différents : les féminins lexicaux et les féminins grammaticaux27. 

 

Les féminins lexicaux sont les noms pour lesquels par des moyens lexicaux, nous 

pouvons distinguer qu’il s’agit d’une femme (par exemple une consœur 

contrairement à un confrère, une diaconesse à un diacre, une soubrette à un valet, une 

truie à un cochon, etc.). Les féminins grammaticaux, en revanche, sont des féminins 

dont le féminin est formé par l’ajout d’un morphème grammatical (par exemple en 

ajoutant la terminaison « e »).28 

 

Au cours de cette étude, nous verrons que les deux types de féminins se trouvent 

dans les noms de métiers, et que les deux peuvent éventuellement poser des 

problèmes de féminisation. 

1.1.1.2.3 Le masculin générique 

Le latin possède trois genres dont le neutre29. Notons cependant que le latin utilise 

le neutre pour désigner les objets ou les êtres « incomplètement humains » (le nour-

                                                        
24 Niedzwiecki P. 1994 : 90 
25 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 31 
26 Becquer A. et al. 1999 : 75 
27 Morell G. 2005 : 168 
28 Morell G. 2005 : 168 
29 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 31 



 13 

risson, l’esclave, etc.). Le français n’est donc pas déficient par rapport au latin 

concernant la désignation des animés humains30. 

 

Par conséquent, comme il n’y a pas en français de neutre comme en latin, la langue a 

choisi, notamment du fait de l’évolution phonétique, comme genre pour désigner un 

ensemble d’individus sans distinction de sexe, ou « genre non marqué »31, le 

masculin, qui assure la neutralisation grammaticale32. Ce masculin fait référence 

aussi bien aux hommes qu’aux femmes33. Par exemple, pour désigner un groupe de 

plusieurs femmes, accompagnées d’un seul homme, on utilise le masculin ils34 (« Ils 

sont allés au théâtre »35.). Le groupe décrit par cette phrase peut inclure quatre 

femmes et un homme. Il est donc possible de dire qu’il existe une sorte de neutre 

aussi en français. 

 

Dans la phrase d’exemple ci-dessus, nous avons souligné un mot et une partie du 

mot (ils, -és) : avec l’utilisation du masculin générique, les règles d'accord se 

conforment sans exception aux règles du masculin. Nous pouvons donc remarquer 

qu’en réalité, le genre grammatical ne suit pas fidèlement la différence sexuelle. 

Aussi, comme le montre l’exemple suivant, le masculin (beaux) a une fonction 

neutre : « Ta robe et ton chapeau sont beaux. »)36. L’accord grammatical relève que le 

rôle du masculin est parfois sans rapport avec le sexe. 

 

Par conséquent, en ce qui concerne les noms de métiers en français, le masculin 

générique apparaît quand on a besoin de parler d’au moins deux professionnels 

parmi lesquels l’un est du sexe masculin (par exemple : « Tous les instituteurs étaient 

soulagés. », incluant également des institutrices37). Quant au singulier, le masculin 

générique est d’usage quand on évoque une notion générale ou conceptuelle (par 

exemple : « Cette question relève du préfet, pas du président du conseil général. »)38. 

 

                                                        
30 Becquer A. et al. 1999 : 35 
31 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 36 
32 Becquer A. et al. 1999 : 37 
33 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 36-37 
34 Niedzwiecki P. 1994 : 16 
35 L’exemple est de nous. 
36 Le Bon Usage. 2012 : §487 - Noms masculins épicènes : évolution et résistance 
37 L’exemple est de nous. 
38 Becquer A. et al. 1999 : 38 
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La raison principale de l’utilisation du masculin générique pour désigner les deux 

sexes est la simplicité des phrases : en effet, c’est un moyen grammatical aisé 

d’éviter les longues expressions (« celles et ceux qui… »39). Par rapport aux noms de 

métiers, le masculin générique est également utilisé car il vise, non les individus qui 

occupent les postes, mais le rôle social qu'ils jouent, ce qui ne dépend pas du sexe du 

titulaire40. 

 

1.1.1.3 Exemples d’autres langues modernes 

Les problématiques liées à la féminisation n’existent pas uniquement en français. 

Toutes les langues romanes, ayant deux genres, peuvent logiquement être confron-

tées aux mêmes problèmes que le français. Par ailleurs, parmi les langues germa-

niques, il y a différents nombres de genres : l’allemand en possède trois - le neutre 

das, le masculin die et le féminin der. Le suédois et le norvégien, par exemple, n’ont 

que les deux derniers, mais l’anglais, toujours une langue germanique, possède 

uniquement l’article a/the . Enfin, le finnois, une langue finno-ougrienne, ne possède 

aucun article indiquant le genre des noms41. 

 

Cependant, aussi bien le finnois que l’anglais peuvent être confrontés aux questions 

de féminisation. Ces problèmes apparaissent avec les noms incluant le mot 

« homme » (souligné) : puhemies/a chairman42 (ce qui signifie le président du Parle-

ment) ou palomies/a fireman (le pompier). En théorie, il est relativement facile de 

féminiser ces noms-là car le mot « homme » peut être remplacé par « femme » 

(puhenainen/a chairwoman). 

 

Alors que le débat dans les pays francophones tourne autour de la féminisation des 

noms de métiers, dans certains pays européens, notamment en Grande-Bretagne, 

une lutte pour la neutralisation sexuelle du langage est en marche, confortée par des 

mesures parlementaires, gouvernementales, syndicales, etc. Il s’agit là d’un phéno-

mène linguistique volontariste qui essaie de faire disparaître toutes traces du genre 

dans les noms de professions. Ainsi, progressivement, l’anglais est arrivé de 

chairman à chairperson, qui remplace l’utilisation de chairman et chairwomen. 

Pourtant, en dépit de cette tentative, le problème ne semble pas être résolu, car le 

                                                        
39 L’exemple est de nous. 
40 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 38 
41 Comrie B. (sous la direction de) et al. 2004 : 45-45 
42 Niedzwiecki P. 1994 : 77 
44 Niedzwiecki P. 1994 : 77 
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mot chairperson n’est quasiment employé que pour désigner une femme, l’homme 

étant toujours chairman. En outre, chairperson semble être employé pour l’instant 

de manière très confuse.44 

 

Nous ne nous pencherons pas plus longuement sur les problèmes de féminisation 

rencontrés par les autres langues car ce n’est pas le cœur de notre sujet. Avec les 

exemples ci-dessus, nous avons tout simplement voulu montrer la variété des pro-

blématiques linguistiques liées à la féminisation voire à la neutralisation sexuelle 

que d’autres langues peuvent affronter. Il est ainsi plus aisé de comprendre quels 

sont les problèmes propres à la langue française. 

 

1.1.2 Comment peut-on féminiser ? 

Depuis longtemps, la langue féminise les noms de métiers, fonctions, grades et 

titres. Elle continue à le faire car c’est morphologiquement possible et la grande 

majorité des métiers se féminisent aisément45. Du point de vue « technique », il n’y a 

donc pas de problème, excepté concernant un petit nombre de termes, pour réaliser 

une féminisation quasi totale. Comme preuve de la facilité de féminiser, aussi bien 

les Québécois (« Au féminin. Guide de féminisation des titres de fonction et des textes » 

en 1991) que les Français (« Femme, j’écris ton nom… » en 1999), inspirés par ces 

premiers, ont créé leurs propres listes indicatives des noms de métiers au féminin. 

 

Nous allons maintenant étudier la féminisation du point de vue technique. La 

question que nous nous posons est donc la suivante : comment en théorie, est-il 

possible de féminiser les noms de métiers ? Nous prenons, comme base de notre 

réflexion, les éléments que nous venons d’énoncer concernant l’essence de la langue 

française, car l’aspect théorique de la féminisation est indéniablement lié à la struc-

ture de la langue. Nous nous appuyons également sur les guides indicatifs, publiés 

au Québec et en France, qui tentent de convaincre le lecteur que les noms se fémi-

nisent aisément. 

 

1.1.2.1 L’emploi d’un déterminant féminin 

Comme nous l’avons expliqué (1.1.1.2.1), le français a deux possibilités pour 

marquer le genre d’un nom : soit le masculin soit le féminin. Pour féminiser un nom 

                                                        
45 Becquer A. et al. 1999 : 30 
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de métier, dans tous les cas, il faut employer un déterminant féminin (une, la, 

cette,…)46. Exemples : 

 

une poète, la ministre, cette dentiste, etc. 

 

Cette manière de féminiser s’applique naturellement à tous les noms de métiers, 

fonctions, grades ou titres mais elle est particulièrement importante pour les mots 

épicènes (autrement dit à l’écriture identique au masculin et au féminin) ou 

terminés par un -e muet47,48. Exemples : 

 

une architecte, une arbitre, une pilote, etc. 

 

Une manière, non pas de féminiser un nom de métier, mais d’accentuer le sexe de la 

personne en question, est d’ajouter le mot monsieur ou madame devant le titre de la 

personne. On peut, par exemple, dire Madame la Ministre, Mme la députée, etc. De la 

même manière, pour un homme, on peut dire Monsieur le Président, M. le Ministre, 

etc. Selon le corpus de cette étude, ces appellations sont utilisées notamment dans le 

langage politique et pour les professions valorisées. Comme nous allons voir en 

détail plus tard, le mot madame peut parfois être associé également à un nom de 

métier au masculin (par exemple Mme l’Ambassadeur). 

 

1.1.2.2 L’ajout de diverses terminaisons féminines 

L’utilisation d’un déterminant féminin n’est pas l’unique solution pour féminiser, et 

il est également possible d’ajouter diverses terminaisons féminines à la fin des mots. 

Grâce à ces terminaisons, il est alors aisé de déterminer s’il s’agit d’une femme. Les 

terminaisons employées se définissent selon un grand nombre de règles gram-

maticales complexes49,50. Pour chaque terminaison masculine, il y a une éventuelle 

terminaison féminine. Nous donnons, ci-dessous, quelques exemples de termi-

naisons et de mots masculins et les mêmes mots sous forme féminisée. 

 

les noms se terminant par un –é : un attaché ->  une attachée 

-teur : un instituteur -> une institutrice 

                                                        
46 Becquer A. et al. 1999 : 22 
47 Le Fur D. 2012 : 1024 
48 Biron M. et al. 1991 : 11 
49 Becquer A. et al. 1999 : 22-27 
50 Biron M. et al. 1991 : 11-14 
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-ien : un électricien -> une électricienne 

-eur : un auteur -> une auteure 

 

Voici donc uniquement quelques exemples de terminaisons utilisées et des noms de 

métiers féminisés. Les formes féminines recommandées officiellement varient selon 

les pays francophones. C’est pour cette raison que les règles de féminisation, sous la 

forme souhaitée respectivement par les Français et les Québécois, sont traitées avec 

précision au point 1.2.2. 

 

1.1.3 Obstacles linguistiques à la féminisation des noms de métiers 

Précédemment, nous avons vu que les noms de métiers, fonctions, grades et de 

titres sont souvent techniquement faciles à féminiser. Cependant, la problématique 

est parfois beaucoup plus complexe et les solutions plus rares. En effet, en ce qui 

concerne certains noms de métiers, il peut être très difficile, voire impossible de 

féminiser. Nous étudions maintenant les obstacles linguistiques de la féminisation. 

 

1.1.3.1 La création des noms au féminin 

Premièrement, il faut noter que les formes féminines n’ont pas toujours existé pour 

tous les métiers. Il a fallu ainsi créer des mots : par exemple, au XIIe  siècle, un moine 

devient au féminin une moinesse51. Aujourd’hui, un sapeur-pompier de sexe féminin 

peut être appelé une sapeuse-pompière. Nous pouvons penser que certains 

néologismes prendront du temps à s’intégrer pleinement dans le langage courant. 

Aussi, la création de noms de métiers au féminin demande parfois un arbitrage 

difficile entre plusieurs variantes possibles. Par exemple, une ministresse, pour des 

raisons historiques, n’est pas forcément bien perçu. Il est certainement plus 

opportun de féminiser ce métier en utilisant le mot épicène, une ministre, comme 

c’est couramment le cas aujourd’hui52,53. 

 

1.1.3.2 L’homonymie 

L’une des réticences à la féminisation vient du fait que de nombreux noms de mé-

tiers féminisés désignent aussi des machines (balayeuse, moissonneuse). Même si ces 

métiers ont existé souvent avant les machines (par exemple, « celle qui fane le foin » 

                                                        
51 Becquer A. et al. 1999 : 10 
52 Becquer A. et al. 1999 : 22 
53 Biron M. et al. 1991 : 11 
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la faneuse en 1680, tandis que la machine est nommée de la même manière 

seulement en 1855), personne ne s’est inquiété de cette ambiguïté54. Or, ce ne sont 

pas seulement les machines qui produisent des blocages sémantiques. Au XVIe 

siècle, « une femme qui soigne » est appelée la médecine tandis qu’aujourd’hui, 

l’adjonction d’un –e est facultative mais rarement utilisée, à cause de la branche 

scientifique qui porte le même nom55. 

 

Pourtant, le français connaît des homonymies courantes aussi bien au masculin 

qu’au féminin : le tailleur, le/la secrétaire, le/la gendarme etc.56. L’ambiguïté cor-

respondante existe d’ailleurs aussi pour certains métiers au masculin (par exemple 

un avocat, un conservateur, un perforateur, un distributeur, etc.) et cela ne semble 

pas poser de problème57. Ainsi, on peut supposer que la réticence à l’utilisation des 

homonymies, recouvre un simple manque d’usage. De cette manière, il est envisa-

geable de surmonter ce problème avec le temps. 

 

1.1.3.3 L’euphonie 

Une autre source importante de résistance est l’euphonie58. Cet argument reste 

avant tout d’ordre psychologique et socioculturel59. Il est ainsi, en grande partie, 

attaché aux questions d’habitude. Par exemple, les métiers comme la sapeuse-

pompière ou la proviseuse ne sonnent certainement pas agréablement aux oreilles 

de tous les francophones, mais les néologismes, qui peuvent être difficiles à accepter 

au début, existent depuis toujours et dans toutes les langues. Selon Marc Wilmet60, 

« Ce qui déplaît à l’oreille est d’abord ce qui déplaît à l’esprit… ». L’Office québécoise 

de la langue française rappelle que, le plus souvent, ces impressions s’estompent et 

une nouvelle habitude langagière s’installe petit à petit61. Autrement dit, ce qui plaît 

à l’esprit finira par plaire aussi à l’oreille ou à l’œil. L’argument de l’euphonie existe 

d’ailleurs aussi par rapport aux appellations masculines. En France, par exemple, le 

terme maïeuticien, recommandé par l’Académie française pour décrire les hommes 

                                                        
54 Becquer A. et al. 1999 : 30 
55 Becquer A. et al. 1999 : 24 
56 Becquer A. et al. 1999 : 29 
57 Mathieu M-J, Pierrel J-M. 2009 : 3 
58 Becquer A. et al. 1999 : 32 
59 Becquer A. et al. 1999 : 30 
60 Cité par Niedzwiecki P. 1994 : 76 
61 Biron M. et al. 1991 : 11 
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pratiquant la profession de sage-femme, n’a pas été bien reçu et reste très peu 

utilisé62. 

 

Par curiosité, nous pouvons examiner cet aspect d’un autre point de vue : celui d’un 

apprenant en langue française, qui n’a pas encore le sens de la langue, et qui ne peut 

pas comprendre la logique d’expressions telles que Madame le Ministre ou Madame 

le Sénateur63 – contraires à toutes les règles grammaticales, mais qui sont utilisées 

dans le français courant. Ces expressions-là, pourtant, ne devraient pas sonner 

correctement à l’oreille d’un francophone. 

 

1.1.3.4 Une féminisation partielle 

Les termes finissant par un –e muet peuvent causer des malentendus quant à la 

féminisation, ou pas, à l’oral (les noms comme professeure, docteure etc.)64. Ce signe 

du féminin, le –e muet, comme son nom l’indique, ne s’entend pas à la pronon-

ciation. Pour cette raison, les noms de métiers de ce type, se référant à une femme, 

n’apparaissent pas dans le langage parlé. Le fait que le féminin n’existe pas peut 

prêter à confusion. On peut donc affirmer, que d’une certaine manière, la fémini-

sation reste partielle dans les cas où on n’utilise pas de déterminant féminin qui 

révèle le sexe. Nous pouvons citer, par exemple, une situation où une femme pré-

sente son métier « Je suis professeure65 ». 

 

La féminisation rencontre aujourd’hui une problématique complexe se déclinant en 

deux axes principaux : les problèmes linguistiques, que nous avons présentés ci-

dessus, et les problèmes à la fois historiques et socioculturels. Les freins à 

l’évolution de la féminisation liés à l’euphonie peuvent être à la fois linguistiques, 

historiques et socioculturels. C’est pour cette raison que ce thème spécifique est 

traité, de nouveau, dans le point suivant, mais sous un angle différent. 

                                                        
62 Becquer A. et al. 1999 : 32, 124 
63 L’exemple est de nous. 
64 Niedzwiecki P. 1994 : 91 
65 L’exemple est de nous. 
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1.2 Les aspects historique, politique et socioculturel de la 

féminisation 

Au point 1.1, nous avons analysé la féminisation d’un point de vue linguistique : 

l’essence de la langue française et les possibilités pour la féminisation. En outre, 

nous avons recensé les obstacles éventuels à la féminisation, malgré le fait que le 

processus serait très simple à réaliser en théorie. 

 

Dans ce point, nous examinons la question de la féminisation à partir de trois points 

de vue complètement différents mais complémentaires : les points de vue 

historique, politique et socioculturel de la féminisation en France et au Québec. 

 

Notons qu’il est indispensable de confronter les opinions, obligatoirement sub-

jectives, du point 1.2, aux données objectives du point 1.1. Ainsi, ces deux parties 

sont inséparables l’une de l’autre pour appréhender pleinement les enjeux de la 

féminisation. 

 

1.2.1 Aperçu historique : l’évolution du français en matière de 

féminisation 

1.2.1.1 En France 

Le latin présente des caractéristiques propres dans la création des noms d’agents 

masculins et féminins : il joue sur l’alternance des suffixes (–us/–a,   –tor/–trix…)66 : 

 

dominus (maître) domina (maîtresse) 

medicus (médecin) medica (celle qui soigne) 

cantator (chanteur, musicien) cantatrix (celle qui chante) 

 

Ainsi, l’ancien français67 a produit des noms de métiers féminins utilisés dans les 

textes littéraires ou juridiques. Au XIIe  siècle, les suffixes masculins comme –ier, –

eor (–eur), –teur, –ien ont eu les formes –iere, –eresse, –trice, –ienne (cuisi-

nier/cuisiniere) au féminin. Quant aux masculins non suffixés, on y a ajouté soit –e 

                                                        
66 Becquer A. et al. 1999 : 10 
67 L'ensemble des langues romanes parlées en France du IXe au XIIIe siècle. La source : Le nouveau 
Petit Robert de la langue française. 2007 : 1095 
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(marchand/marchande) soit –esse (moine/moinesse)68. Il faut donc souligner que la 

plupart des métiers existent déjà ; aussi bien au masculin qu’au féminin, à cette 

époque-là. 

 

Déjà, dans le Livre de la Taille de l’an 1296, on retrouve des métiers féminins en 

grand nombre : par exemple, bouchere, cuisiniere, mairesse ou ouvriere69. Selon 

Becquer A. et al.70, pour des raisons non grammaticales, le féminin est alors souvent 

dépréciatif d’un point de vue hiérarchique : le couturier est un créateur, la cou-

turière celle qui aide. À l’époque de la Rome antique, medicus est médecin, avec plus 

de responsabilités, tandis que medica est celle qui aide à soigner. Cependant, selon 

Niedzwiecki71, il n’est pas certain que la femme ne puisse pas, dans certains cas, être 

aussi docteure à cette époque, mais en général la situation est bien plus favorable 

pour les hommes. Dans l’ancien français, certaines formes ayant une terminaison 

féminine, comme docteure, ont une connotation parfaitement neutre car il n’est 

même pas supposé qu’une femme puisse présenter une haute position profession-

nelle. Or, de nos jours, le problème est lié justement à cette contradiction : une 

femme ambassadrice, exerce le métier d’ambassadeur, mais serait appelée par le 

mot qui a anciennement signifié uniquement la femme de l’ambassadeur. Ceci peut 

être perçu comme péjoratif. 

 

Le débat actuel autour de la féminisation ne concerne pas tous les niveaux de 

l’échelle sociale de la même manière. Même si, de tout temps, la nomination des 

métiers exercés par les femmes a été déterminée en fonction de leur sexe72, ce n’est 

que dans les métiers valorisés, dont les femmes ont été exclues73, où se situe 

l’origine de la polémique en cours. Il est hors de question que les femmes, n’ayant 

pas d’accès à la science, ni droit à l’éducation, ou encore moins à la politique, 

exercent un métier de prestige74. Comme le dit C. Blandin75, « dans l’histoire, […] les 

femmes sont mises à l’écart de la sphère publique et pensées à l’écart de l’histoire ». 

C’est ainsi que, des siècles plus tard, le rôle politique des femmes a souvent été au 

                                                        
68 Becquer A. et al. 1999 : 10 
69 Becquer A. et al. 1999 : 10 
70 Becquer A. et al. 1999 : 7 
71 Niedzwiecki P. 1994 : 64 
72 Becquer A. et al. 1999 : 11 
73 Blandin C. 2004 : 145-147 
74 Niedzwiecki P. 1994 : 62 
75 Cité par Niedzwiecki P. 1994 : 62 
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centre des querelles, et que le mouvement féministe pour la féminisation des noms 

de métiers a vu le jour76. 

 

Les métiers manuels, en revanche, n’ont pas soulevé autant de questions que les 

fonctions valorisées. Il s’agit maintenant de traiter les attitudes divergentes envers 

les métiers qui furent valorisés ou non dans l’histoire. 

 

1.2.1.1.1 Les métiers manuels 

Dans les registres concernant les métiers exercés à Paris au début du XIIIe siècle, il 

existe déjà des noms de profession féminins comme poissonnière, blanchisseuse, 

boulangère, tisserande etc. Par ailleurs, les métiers relatifs à l’or et à la soie sont 

confiés en exclusivité aux femmes77. Ainsi, certains métiers sont uniquement 

l’apanage des femmes, même s’il ne s’agit jamais de métiers de haute valeur. 

 

Bien que le sexe soit bien précisé dans les registres et comptes du XIVe siècle, exa-

minés par Becquer A. et al.78, un autre problème apparaît : il n’est pas toujours aisé 

de savoir s’il s’agit de l’épouse de celui qui exerce l’activité ou de celle qui exerce 

réellement le métier. Par exemple une poissonnière peut avoir le sens de la femme 

d’un poissonnier ou bien réellement de marchande de poissons79. Il semble que, 

souvent, pour désigner les métiers touchant à la vie quotidienne, dans lesquels les 

femmes travaillent aux côtés de leur mari, on adopte alors sans problème la forme 

féminine. Il faut donc remarquer que les noms des professions manuelles n’ont pas 

toujours été connotés négativement. 

 

1.2.1.1.2 Les métiers valorisés et les titres de noblesse 

L’aperçu historique des métiers valorisés nous apparaît plus compliqué que celui 

des métiers manuels. Même si les métiers valorisés ont été eux aussi sexués dès 

l’origine (comme phisicienne en 1230 ou doctoresse en 1855), il y a des périodes où 

certaines formes féminines signifient seulement que la femme est l'épouse de la 

personne qui travaille (par exemple cyrurgienne, disparu du XVIIe au XIXe siècle 

                                                        
76 Rousseau J. 1998 : 3 
77 Niedzwiecki P. 1994 : 63-64 
78 Becquer A. et al. 1999 : 11 
79 Becquer A. et al. 1999 : 11 
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comme métier exercé par une femme)80. Il y a également des noms avec les deux 

utilisations en même temps : miresse est à la fois la femme du mire, c’est-à-dire du 

médecin, et à la fois celle qui guérit81. On peut supposer que l’alternance dans la 

position professionnelle de la femme, notamment par l’interdiction de certains 

métiers, reflète les valeurs et les attitudes de chaque époque. 

 

Dans le domaine de l’art, la plupart des métiers « nobles » au féminin reçoivent une 

connotation péjorative dès le XVIIe siècle (essentiellement ceux suffixés en –esse). 

Une peinteresse, par exemple, peint seulement de la porcelaine. Ces métiers féminins 

sont le plus souvent utilisés avec ironie82. Pour beaucoup de femmes, cette réaction 

a naturellement provoqué une préférence pour l’emploi de la forme masculine pour 

leur propre dénomination. 

 

Les titres nobiliaires, eux aussi, sont sexués et les femmes reçoivent leur titre soit 

par la naissance, soit par le mariage (archiduchesse, baronnesse, duchesse, 

emper[r]esse, princesse, reine etc.). D’après Becquer A. et al., les femmes ont des 

responsabilités dans le domaine religieux (comme abesse ou prieuresse) et la loi leur 

donne la possibilité d’administrer les biens de mineurs, d’être tutrices et de plaider 

(governeresse ou administresse).83 Il est important de remarquer qu’avec ces titres, 

le suffixe –esse n’a pas du tout de nuance méprisante comme par exemple avec le 

métier artistique peinteresse, vu au paragraphe précédent. Aujourd’hui, seuls les 

emplois consacrés sont retenus (par exemple une doctoresse, une maitresse) mais à 

coté de ceux-ci, les formes proposées, ou déjà concurrentes, sont aussi admises (une 

docteur(e), une maitre). 

 

De cette manière, nous pouvons constater que la question de féminisation existe 

depuis très longtemps en France dans tous les domaines où les femmes travaillent. 

Nous pouvons également noter que la situation a parfois avancé, parfois reculé au 

cours des siècles, et que les solutions ne sont pas forcément plus faciles à trouver, 

même après de nombreux changements de mentalités. 

 

                                                        
80 Becquer A. et al. 1999 : 14 
81 Becquer A. et al. 1999 : 14 
82 Becquer A. et al. 1999 : 15-16 
83 Becquer A. et al. 1999 : 12-13 
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1.2.1.2 Au Québec 

Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, la raison pour laquelle nous avons 

choisi le Québec comme pays de comparaison est la suivante : Les Français de 

France métropolitaine sont les premiers européens qui se sont installés au Canada. 

Ils y arrivent au début du XVIIe siècle, et avec le développement du commerce des 

fourrures au début du XVIIIe siècle, la France s’intéresse vraiment à cette région 

lointaine. En 1608, le premier poste permanent consacré au commerce des 

fourrures est créé, soit la même année que la fondation de la ville de Québec. Cette 

date marque le début de l’installation des Français au Canada84, et par là même, le 

début de l’évolution de la langue française au Québec, à plusieurs milliers de 

kilomètres de la France métropolitaine. 

 

Par ailleurs, après 1760, les francophones du Canada doivent partager un territoire 

politique avec les nouveaux arrivants d’expression anglaise. Un bilinguisme minimal 

dans l’administration politique est accepté par les Anglais car ils comprennent que 

l’assimilation des Canadiens français ne se fera que sur le long terme ou ne se fera 

pas du tout. Les Canadiens français veulent conserver leur identité différente 

notamment du point de vue linguistique et éducationnel.85 Il y a donc de fortes 

intentions d’assimilation de la part des Canadiens anglais envers les francophones. 

À la fin du XXe siècle, il est même apparu l’idée selon laquelle le destin de la société 

québécoise est directement lié à celui de la langue française, qu’il fallait donc 

absolument préserver. La question de l’indépendance du Québec s’est également 

posée mais les opinions ne sont pas uniformes sur le degré d’autonomie86. 

 

La querelle scolaire entre les écoles francophones et anglophones dans la province 

de Québec est un bon exemple pour illustrer les rapports entre les anglophones et 

francophones. En effet, en 1974, alors qu’une loi est adoptée pour la francisation par 

l’école, les institutions anglophones tentent de la contourner87. Dans tous les cas, le 

Québec est soumis à l’autorité législative et judiciaire canadienne et n’a pas toute la 

liberté de mettre en place ses propres orientations linguistiques. Un autre obstacle 

réside dans le fait que même les politiciens francophones du Québec ne savent pas 
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établir l’orientation à choisir88. Entre le Canada et sa province francophone, il existe 

des conflits et des stratégies politiques, qui touchent à de nombreux domaines, dont 

les questions linguistiques. On peut en donc tirer la conclusion que les francophones 

du Québec ont dû se battre pour leurs droits et leur existence identitaire, aussi par 

le dynamisme linguistique. En effet, par exemple, le terme Canadien français est 

révolu au Québec depuis la Révolution tranquille des années 196089. Aujourd’hui le 

terme pour désigner les francophones du Québec est donc Québécois/Québécoise. 

 

Bien que le français soit parlé au Québec depuis 400 ans, le pays est devenu of-

ficiellement bilingue (anglais-français) seulement en 196990. En ce qui concerne la 

féminisation, notons que, dès les années 1980, 75 % de la population du Québec est 

favorable à la féminisation91. En effet, à partir des années 1970, et plus intensément 

dans les années 1980, l’Office québécoise de la langue française commence à publier 

des documents relatifs à la féminisation. Dès cette période, les appellations de 

professions au féminin reçoivent donc un accueil favorable et leur intégration dans 

le langage courant peut se faire sans trop d’effort. 

 

1.2.2 Actes politiques au Québec et en France 

Si, dans l’histoire, la dénomination des métiers et des titres n’a jamais été entière-

ment équilibrée en français, les revendications pour la parité linguistique ont, de 

nos jours, beaucoup plus de force. Les féministes et les autres partisans de ces thé-

matiques égalitaires, revendiquent une parité plus complète dans de nombreux 

domaines. Actuellement, dans beaucoup de pays occidentaux, le débat reste intense 

concernant l’égalité salariale entre hommes et femmes. Les problématiques liées à 

la dénomination des professions peuvent être considérées comme faisant partie de 

la même démarche égalitaire. 

 

Dans la prochaine partie, nous faisons un état des lieux des tendances officielles au 

Québec et en France, à partir des années 1970. Contrairement au point 1.2.1 (où, 

pour des raisons historiques, nous avons débuté par la France), nous commençons 

                                                        
88 Brazeau J. 1992 : 115 
89 Voir l’annexe 4 
90 Le Monde. L’Afrique, phare de l’avenir. Disponible sur Internet : 
http://www.lemonde.fr/international/article/2012/06/29/l-afrique-phare-de-l-
avenir_1727193_3210.html (consulté le 1er juillet 2012) 
91 Martin A., Dupuis H. 1985 : La féminisation des titres et les leaders d’opinion. 
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ici par le Québec. En effet, les premières manifestations favorables à la féminisation 

se sont concrétisées au Québec, il y a 40 ans. Ainsi, en commençant par le Québec, 

nous cherchons à comprendre le contexte où ce phénomène est né, et à 

appréhender une chronologie des événements jusqu’à la situation actuelle. 

 

1.2.2.1 Au Québec 

1.2.2.1.1 Publications diverses à partir des années 1970 

Dans les années 1970, le Québec est donc le premier pays francophone où émerge 

un mouvement pour féminiser les noms de métiers. Le Québec est le premier ter-

ritoire à adopter la féminisation des titres de métier, et cela, en grande partie grâce 

au travail mené par l’Office québécoise de la langue française (OLF)92. L’ambition 

commune des différents mouvements féministes est alors d’établir une parité plus 

grande, entre les hommes et les femmes, dans le domaine professionnel. Ces 

mouvements espèrent arriver à cet objectif, entre autres, par le biais de la 

féminisation des noms de métiers. Le Québec, pour beaucoup de raisons, 

notamment historiques comme nous l’avons vu, développe cette initiative sur des 

bases relativement différentes que la France. 

 

L’intérêt à l’égard de la féminisation des noms de métiers n’a cessé d’augmenter 

depuis la deuxième guerre mondiale, parallèlement à l’accession des femmes à des 

postes qui ont été auparavant réservés uniquement aux hommes. Les femmes re-

vendiquent donc légitimement une dénomination adéquate par rapport à leurs 

nouvelles responsabilités. Les exigences pour féminiser les dénominations profes-

sionnelles se sont donc intensifiées plus tôt au Québec qu’en France. Dans les an-

nées 1980, les Québécois ont donc une attitude accueillante vis-à-vis de la fémini-

sation langagière. Progressivement, à partir des années 1970, de nouvelles formes 

féminines93 se sont introduites aussi bien dans le langage parlé que dans le langage 

écrit. 

 

Cependant, avant la fin des années 1970, il n’existe ni recommandations ni règles, 

officielles ou non officielles, au Québec. Entre les années 1979 et 1984, afin de ré-

pondre aux attentes exprimées par les mouvements féministes, l’Office québécoise 

                                                        
92 OLF = Office québécoise de la langue française a pour mission de surveiller à la langue française et 
prendre des mesures appropriées, tout en respectant la Charte de la langue française adoptée par 
l'Assemblée nationale du Québec en 1977. Disponible sur Internet : http://www.olf.gouv.qc.ca/   
93 Biron M. et al. 1991 : 5 
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de la langue française publie trois avis sur la féminisation des titres et sur l’affichage 

des postes à la Gazette officielle du Québec94,95. Depuis le premier avis en 1979, 

l’usage du féminin est fortement conseillé : « …l’Office québécoise de la langue 

française a recommandé l’utilisation des formes féminines dans tous les cas 

possibles »96. Par conséquent, s’il n’y a pas encore d’autre moyen logique et facile de 

produire un nom de métier féminin, il est conseillé d’ajouter le mot femme avec le 

titre du métier (par exemple femme-magistrat, femme-chef d’entreprise, femme-

ingénieur). En 1986, à la suite d’une vaste consultation et de recherches 

approfondies, un document intitulé « Titres et fonctions au féminin : essai 

d’orientation de l’usage »97 est diffusé par la même institution. 

 

1.2.2.1.2 Recommandations de féminisation 

Malgré la diffusion de nombreux livres, avis, guides et articles, relatifs à la fémini-

sation des noms de métiers, et, plus généralement, à la position linguistique de la 

femme au Québec depuis 1970, aucun document ne fait fonction de liste réglemen-

taire ou de loi. Il faut attendre jusqu’en 1991, date où l’Office québécoise de la 

langue française publie un guide complet et essentiel « Au féminin : Guide de 

féminisation des titres de fonction et des textes » 98. 

 

Ce guide comprend deux parties : la première englobe la féminisation des titres et la 

deuxième la féminisation des textes. Cette dernière est ainsi consacrée aux tech-

niques de féminisation des textes, notamment des conventions collectives, des 

manuels scolaires, des documents et des formulaires administratifs. Le guide tient 

compte du fait qu’il existe, pour certains noms, deux ou plusieurs formes féminines 

possibles et acceptables. Dans ces cas-là, l’OLF a souvent choisi le terme le plus 

courant au Québec, ou, dans le cas contraire, leurs formes privilégiées font l’objet 

d’une mention particulière. Selon le guide, qui reste l’ouvrage de référence le plus 

complet jusqu’à aujourd’hui, les recommandations sont les suivantes99 : 

                                                        
94 La Gazette officielle du Québec est le journal par lequel le gouvernement du Québec rend officielles 
ses décisions. Disponible sur Internet : 
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html  
95 Vachon-L’Heureux P. 2004 : Les avis de l’an 1979 et 1981 du gouvernement du Québec 
96 Vachon-L’Heureux P. 2004 : L’avis de l’an 1979 du gouvernement du Québec 
97 Office québécoise de la langue française. 1986. Titres et fonctions au féminin : essai d’orientation de 
l’usage 
98 Biron M. et al. 1991. Au féminin. Guide de féminisation des titres de fonction et des textes 
99 Biron M. et al. 1991 : 10 
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1. Les noms terminés par –e : 

La plupart des mots que l’on considère comme épicènes appartiennent à ce groupe. 

Le féminin sera marqué par les mots qui accompagnent le nom (pas par la termi-

naison étant la même pour les deux genres). Exemples : une belle pilote, l’architecte 

principale etc. 

- Certains noms terminés par -e ont un féminin en -esse attesté, ces formes sont 

alors à retenir. Exemples : mairesse et contremaîtresse. Quant au mot maître, il reste 

généralement pareil au féminin bien que le féminin maîtresse s’emploie dans cer-

taines expressions. 

- Pour les autres noms, l’Office privilégie la forme épicène. Exemples : la ministre, 

une peintre, une maître. 

 

2. Les noms terminés par –l : 

La forme féminine régulière s’obtient par l’ajout d’un -e et le doublement du -l dans 

certains cas. Exemples : une amirale, une caporale, une industrielle, etc. 

- Consul a une forme féminine attestée, consulesse, donc très peu utilisée. On ap-

plique dans ce cas la règle générale (ajout d’un -e), une consule. Quant au mot 

conseil, on peut l’utiliser comme épicène. Exemples : une conseil en gestion, une éco-

nomiste-conseil. 

 

3. Les noms terminés par –n : 

La forme féminine s’obtient par l’ajout d’un -e et le doublement d’un -n dans 

certains cas. D’où : une artisane, une écrivaine, une chirurgienne, une forgeronne. 

Quant au mot mannequin, il est attesté au masculin mais on le considère de plus en 

plus comme un épicène : une mannequin. Les formes féminines du marin et du 

médecin restent une marin, une médecin à cause de leur signification dans ces 

domaines d’activité au masculin. 

 

4. Les noms terminés par –r : 

- Suffixes -er et -ier : formation régulière du féminin en -ère et –ière. Exemples : 

une bergère, une ouvrière, une banquière, une financière, une greffière, une plombière, 

etc. 

- Suffixe –eur : régulièrement le féminin en –euse : une chauffeuse, une chroni-

queuse, une débardeuse, une camionneuse, une chercheure. 

- Quand il y a une valeur péjorative attachée aux féminins et que la résistance à em-

ployer ces formes est plus forte lorsqu’il s’agit de professions de type intellectuel, il 

en résulte une concurrence de formes (une professeur, une professeure et une profes-

seuse). La forme professeure s’est imposée. 

- Quant à gouverneur et ingénieur, l’usage a retenu les féminins gouverneure et ingé-

nieure. 
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5. Les noms en -teur : 

Ces noms forment régulièrement leur féminin en -teuse, (chanteuse) ou en -trice 

(actrice). Lorsqu’on hésite entre ces deux suffixes, il faut se demander si on peut 

former, à partir du nom masculin, un participe présent en remplaçant -eur par -ant. 

Si ce n’est pas le cas, le féminin est en -trice. Exemples : arpenteur- arpentant : ok -> 

arpenteuse/ orateur, ---, oratrice. 

- À noter qu’il y a beaucoup de noms féminins en -trice qui sont déjà en usage ou 

attestés. Exemples : une animatrice, une réalisatrice, une agricultrice, une amatrice, 

une factrice, une instructrice etc. Le mot directrice est attesté depuis longtemps dans 

les dictionnaires étant ainsi le seul féminin à retenir pour directeur. Pour les mots 

auteur, sculpteur et docteur l’office a retenu les féminins une auteure, une sculpteure, 

une docteure. 

 

6. Les noms terminés par –t ou –d : 

Par l’ajout d’un -e (candidate, tisserande, une agente, une commandante, une 

consultante, une coopérante, une magistrate, une soldate, etc.). Quant à matelot, ca-

melot et substitut, on garde ces noms comme épicènes (donc une matelot, une ca-

melot, une substitut). 

 

7. Les autres finales 

- Finale –é : 

Le féminin de ces noms s’obtient par l’ajout d’un -e, sur le modèle de associée et 

déléguée. D’où : une chargée de cours, une députée, une jurée. 

- Finale –f : 

Quelques mots en -f changent le -f en -v devant l’e du féminin (par exemple : bref, 

brève mais pas chef, *chève) Les formes cheffe ou cheffesse sont souvent perçues 

comme insolites ou ironiques. L’Office propose donc de considérer le mot chef 

comme épicène : une chef. 

- Finale –is : 

Les mots en -is forment leur féminin par l’ajout d’un -e (marquis, marquise ; promis, 

promise). Le féminin régulier de commis serait donc commise. L’Office propose tout 

de même de considérer le mot commis comme épicène, alors une commis, la commis. 

 

Malgré la liste exhaustive présentée par ce guide pour féminiser les noms de mé-

tiers, notons que l’OLF précise que la féminisation reste entièrement facultative et 

que les auteurs du guide souhaitent simplement qu’il apporte des solutions pour 

ceux (et celles) qui en ont besoin. 
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1.2.2.2 En France 

1.2.2.2.1 Le débat sur la féminisation à partir des années 1980 

Dès les années 1920, des grammairiens et des linguistes français ont encouragé la 

féminisation100. Ainsi, Albert Dauzat101, en 1955, considère que le français a besoin 

de féminins et que la langue française offre assez de ressources pour la mise en 

œuvre de la féminisation. Il voit, dans la féminisation, la seule voie de progression 

linguistique possible dans ce domaine. Pourtant, il faut attendre encore longtemps 

avant que les paroles commencent à se transformer en actes. Remarquons, tout de 

même, la forte progression des droits des femmes à la suite immédiate de la 

deuxième guerre mondiale : en 1945, les Françaises obtiennent le droit de vote102. 

Par ailleurs, en 1991, l’accession d’Édith Cresson au poste de premier ministre, 

témoigne de l’élargissement des opportunités professionnelles ouvertes aux fem-

mes. 

 

Une directive européenne de février 1976, pour l’égalité de traitement entre fem-

mes et hommes au niveau professionnel, a constitué le point de départ de la prise de 

conscience de l’importance de la féminisation des noms de métiers en France103. En 

1981, avec l’arrivée au pouvoir de la gauche, l’absence de certaines formes fémi-

nines a été soulevée avec intensité, comme un obstacle social, par les femmes du 

gouvernement104. Ce fut le début d’une querelle linguistique et sociale qui continue 

aujourd’hui. Ainsi, selon Lionel Jospin105, ancien premier ministre de France, « notre 

pays aime les querelles qui tournent autour de sa langue ». Plusieurs institutions ont 

fortement plaidé pour ou contre la féminisation menant à une situation aux 

nombreuses facettes. Il convient maintenant de traiter les prises de position et les 

recommandations faites dans les années 1980, en France. 

 

                                                        
100 Becquer A. et al. 1999 : 16 
101 Dauzat A. Le Guide du bon usage, 1955 ; cité par Becquer A. et al. 1999 : 17 
102 Pour information : Au Québec, les femmes ont eu le droit de vote en 1940. Source : Site du 
Parlement du Canada. Disponible sur Internet : 
http://www.parl.gc.ca/ParlInfo/Compilations/ProvinceTerritory/ProvincialWomenRightToVote.asp
x?Language=F (consulté le 22 juin 2012) 
103 Niedzwiecki P. 1994 : 82 
104 Rousseau J. 1998 : 3 
105 Becquer A. et al. 1999 : Préface de Lionel Jospin 
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1.2.2.2.2 Propositions politiques et positions officielles 

Avec l’initiative des féministes québécoises, le débat autour de la féminisation s’est 

accéléré en France à partir des années 1980. En 1984, une commission de termino-

logie, mise en place par Yvette Roudy, ancienne ministre des Droits des femmes, fut 

chargée « d’apporter une légitimation des fonctions sociales et des professions exer-

cées par les femmes ».106 Bien qu’elle achève son travail en affirmant que la fémini-

sation est facile à réaliser et en dégageant un ensemble de règles, il en résulte, deux 

ans plus tard, seulement une modeste circulaire guère appliquée. Dans cette circu-

laire à valeur réglementaire, Laurent Fabius, Premier ministre de l’époque, propose 

quelques règles générales et demande de les utiliser dans tous les rapports émanant 

de l’État107. Voici un résumé des aspects principaux de ces règles :   

 

- si le –t appartient au verbe de base, –teur devient –teuse, dans les autres cas –

trice ; 

- un marquage du genre par l’article sauf en cas d’élision ; 

- les masculins terminés par une voyelle autre que le –e muet ou par une consonne, 

on ajoute –e ; 

- –e muet, certains cas de l’équivocité (une médecin) ou –eur qui n’a pas de verbe de 

base reconnaissable (une professeur) : le féminin reste identique 

 

Il est intéressant de noter que dans cette liste, le suffixe –esse était écarté pour cause 

de désuétude108 (mairesse -> la maire, maîtresse -> la maître109). 

 

Cette première disposition politique française n’a pourtant eu aucune incidence. 

Destinée uniquement aux documents émanant de l’État, le public concerné par son 

application reste trop réduit pour avoir un véritable impact sur les usages courants. 

Il faut attendre plus de dix ans avant de connaître une nouvelle tentative. En 1998, 

le Premier ministre Lionel Jospin émet une circulaire110 sur le même sujet, mais le 

ton est nettement plus exigeant qu’en 1986. Pour soutenir son objectif, Lionel Jospin 

demande à la Commission générale de terminologie et de néologie de faire le point 

sur l’état de la féminisation en France111. Parallèlement, l’Institut National de la 

                                                        
106 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 16 
107 Fabius Laurent. 1986 : Circulaire relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou 
titre 
108 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 16 
109 L’exemple est de nous. 
110 Jospin Lionel. 1998 : Circulaire relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre 
111 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : Rapport sur la féminisation des noms 
de métier, fonction, grade ou titre  
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Langue Française (INALF) propose d’établir un guide pour les usages de la langue. 

Ce guide, apparu en 1999, presque dix ans après la parution du guide similaire 

québécois112, fut appelé « Femme, j’écris ton nom… » 113. 

Un peu surprenant : la commission ne propose aucun changement de formulation 

réel en faveur de la féminisation. Elle accepte uniquement que, dans l’usage courant 

(correspondance, relation personnelle etc.), l’on puisse, par exemple, dire Madame 

la Ministre. Elle considère que le masculin exprime la neutralité de la fonction114. 

D’après la commission115, « il est probable qu’à trop vouloir marquer la différence des 

sexes par la féminisation, on risque d’être infidèle au principe républicain de 

l’indifférence des sexes dans l’exercice des fonctions ». (La problématique qui résulte 

de cette prise de position, est étudiée plus loin dans notre travail.) 

 

En revanche, le guide d’aide à la féminisation (Femme, j’écris ton nom…), paru un an 

après le point fait par la commission, présente une liste indicative de noms 

féminins116. Selon les auteurs, les formes féminines manquantes se forment aisé-

ment : leur existence est latente car seules les conditions sociales en ont différé 

l’emploi117. Selon les auteurs, il n’y a donc pas de raison d’éviter l’évolution prévue 

de la langue, c’est-à-dire la féminisation. 

 

Règles de féminisation des noms de métiers 

La seule instance qui fait suite aux circulaires de 1986 et 1998, est donc l’Institut 

national de la langue française avec l’édition du guide « Femme, j’écris ton nom… ». 

L’Institut complète les règles françaises, en suivant également les suggestions de la 

Suisse, du Québec et de la Belgique, publiées entre 1991 et 1994. Voici la synthèse 

des propositions présentées par Becquer A. et al.118 : 

 

1. Féminisation implique l’utilisation d’un déterminant féminin, aussi bien pour les 

cas simples que compliqués (exemples : une, la, cette,…).  

 

2. Noms se terminant au masculin par une voyelle, en sous-catégories : 

- le masculin se terminant par –e : 

                                                        
112 Office québécoise de la langue française. 1991 : Au féminin : Guide de féminisation des titres de 
fonction et des textes 
113 Becquer A. et al. 1999 : Femme, j’écris ton nom… 
114 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 41-51 
115 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : Conclusion 
116 Becquer A. et al. 1999 : 58-118 
117 Becquer A. et al. 1999 : 8 
118 Becquer A. et al. 1999 : 22-26 
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la forme féminine identique à la forme masculine. Car le suffixe –esse est vu comme 

désuet, voire dévalorisant, on préfère ne plus y avoir recours. Seuls les emplois 

consacrés sont retenus (une hôtesse, une maîtresse d’école).  

Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’en 1986, on mentionne seulement l’aspect 

désuet mais rien sur la dévalorisation. 

- les noms se terminant par –é ou i : l’adjonction d’un –e à la finale (une attachée) ne 

pose pas problème 

- les noms se terminant par –a, –o ou –u : rare mais la forme épicène est retenue 

(une boutefeu, une tuba) 

 

3. Noms se terminant au masculin par une consonne, sous-catégorisés :  

- les noms se terminant par une finale autre que –eur : l’adjonction d’un –e avec les 

éventuelles modifications (une chirurgienne, une sportive, une pompière) 

- les noms se terminant par –eur : le féminine en –euse lorsque le nom correspond à 

un verbe en rapport sémantique direct, sinon le choix entre l’emploi épicène et 

l’adjonction d’un –e 

- les noms se terminant par –teur : le féminine en –trice (mais une auteur(e), une 

docteur(e), une pasteur(e)) ou bien en –teuse lorsqu’au nom correspond un verbe en 

rapport sémantique direct comportant un –t–  dans sa terminaison (acheter : 

acheteur/acheteuse) 

 

4. Abréviations et sigles : 

L’utilisation d’un déterminant féminin (une extra, une O.S.) 

 

5. Mots empruntés à une langue étrangère : 

Le féminin identique au masculin (exemple : une clown, une imprésario) ou bien la 

forme recommandée par les commissions ministérielles de terminologie, si elle 

existe (stylicien, stylicienne) 

 

6. Cas particuliers : 

Si le nom désigne de manière explicite la personne masculine, remplacé par son 

équivalent féminin (exemple : un confrère/une consœur) 

 

7. Dénominations composées et complexes : 

Les noms féminisés selon les règles énoncées ci-dessus, les adjectifs et les participes 

s’accordent au féminin (une ajusteuse-outilleuse, une première ministre) 

 

L’essentiel est de noter que cette liste est sans faille et systématique. Il semble que 

l’objectif principal des auteurs de ces règles soit de montrer qu’il n’y a pas de dif-

ficulté technique pour féminiser la plupart des métiers. Avec ce guide, ils ont égale-

ment voulu assurer les Français que l’emploi du masculin est souvent, sans raison 
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réelle, conforme à des règles dont ils peuvent se débarrasser relativement facile-

ment. 

 

En 2002, l’Académie française, de son côté, publie une déclaration mentionnant en 

termes vifs que « la marque du féminin ne sert qu’accessoirement à rendre la 

distinction entre mâle et femelle »119. Les académiciens continuent, de toute évidence 

indignés par la liste indicative de noms féminins de « Femme, j’écris ton nom… », en 

affirmant qu’aucun texte ne donne au gouvernement le pouvoir de modifier le 

vocabulaire et la grammaire du français. Selon l’Académie française, l’usage du 

masculin est suffisant car il s’agit d’un genre non marqué (par exemple « il y a trois 

infirmiers dans notre équipe »120). De plus, l’Académie ajoute que les métiers de la 

liste ont été « arbitrairement féminisés »121,122. On peut donc constater que l’attitude 

de l’Académie française est ainsi plus que défavorable à la féminisation des noms de 

métiers. 

 

1.2.2.3 Les approches différentes de la féminisation québécoise et française 

En examinant la féminisation des noms de métiers en France et au Québec, nous 

nous apercevons qu’effectivement, l’approche et l’évolution n’ont pas été identiques 

dans ces deux pays. Il nous semble que le Québec ait pu avancer plus aisément et 

plus rapidement sans rencontrer autant d’opposition. Comme nous l’avons appris 

précédemment dans cette étude, la France a une plus longue histoire avec la langue 

française. Peut-on donc penser que le français s’est développé différemment au 

Québec et qu’une certaine réglementation linguistique, propre à ce pays lointain, 

s’est créée dès l’installation des Français ? Comme si le français parlé au Québec 

avait perdu une partie du poids historique, culturel et social en se déplaçant à 

l’autre côté de l’océan ? Comme nous l’avons vu (1.2.1.2), les francophones du 

Canada ont dû se battre pour garder leur identité distincte, et cela aussi par la 

langue. En France, par contre, le français est la seule langue officielle si bien qu’il a 

une position bien différente. 

 

Nous avons vu que les étapes principales de la féminisation linguistique au Québec 

ont été marquées par des actions intenses de la part de l’Office québécoise de la 

                                                        
119 Dumézil G., Lévi-Strauss C. 1984. Féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres 
120 L’exemple est de nous. 
121 Dumézil G., Lévi-Strauss C. 1984. Féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres 
122 Druon M. 1998. Discours sur l’état de la langue 
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langue française, déjà à partir des années 70, soit bien avant les pays francophones 

en Europe. En réalité, on peut penser que le Québec, étant le premier pays où un 

mouvement pour la féminisation a fait entendre sa voix, a adopté le rôle du « grand 

frère ». En 1986, le Groupe interdisciplinaire d’enseignement et de recherche 

féministes de l’Université de Québec a envoyé à l’Académie française un ensemble de 

documents, où il est souhaité que le poids de l’Académie ne pèse pas sur les 

mentalités françaises et européennes, afin que chacun et chacune soit visible dans la 

langue123. 

 

Cette action québécoise reflète bien une certaine mentalité des années 1980, ayant 

toujours cours dans le débat sur la féminisation en France : l’Académie française a 

son mot à dire sur l’évolution de la féminisation. Comme nous l’avons vu, l’Académie 

n’y est pas très favorable. La raison principale pour laquelle la polémique s’est 

développée essentiellement en France, réside dans la résistance de l’Académie 

française envers la féminisation124. Elle refuse de voir les avantages dans le fait 

d’appeler chacun et chacune selon son sexe. Par ailleurs, en affirmant que les 

métiers de la liste indicative ont été arbitrairement féminisés125, sa prise de position 

semble claire. 

 

Les champs d’application des textes réglementaires du Québec et de la France nous 

paraissent à peu près équivalents. Toutefois, il est possible de constater que la liste 

indicative des Français, bien qu’aussi exhaustive, favorise des modes de formation 

plus traditionnels que ceux des Québécois126. De cette manière, on peut donc dire 

que la liste indicative des Français réduit le nombre des exceptions. Les Québécois, 

en revanche, ont adopté une méthode plus pragmatique : si un nom de métier est 

déjà d’usage, il est à favoriser127. Cette règle est valable malgré une contradiction 

éventuelle avec les règles de grammaire. En France, par exemple, le terme la 

mairesse n’est pas du tout conseillé128, au contraire, mais au Québec le même terme 

est recommandé, justement à cause de l’usage établi129. En ce qui concerne les 

textes, l’Office québécois souhaite introduire la féminisation (l’utilisation des deux 

                                                        
123 Niedzwiecki P. 1994 : 82 
124 Le Fur D. 2012 : 1025 
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126 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 21 
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genres simultanément : « on consultera une notaire ou un notaire compétent »)130 

tandis que les opinions françaises sont plutôt opposées à cette idée. 

 

Nous pouvons conclure que, en dépit de nombreux documents d’aide à la fémini-

sation publiés en France et au Québec, le phénomène de féminisation a plus 

d’impact si l’opinion générale y est favorable. Il est évident que c’est bien l’usage 

pratique de la langue qui rend un mot naturel – non pas les lois ou règles officielles. 

Reste à voir quels seront les usages réels, en France, au Québec et dans les autres 

pays francophones, car les querelles semblent loin d’être terminées. 

 

1.2.2.4 La féminisation dans les autres pays majoritairement francophones 

Le sujet de la féminisation ne fait pas uniquement débat au Québec et en France, 

mais également dans tous les pays francophones. Pour élargir notre aperçu, nous 

nous arrêtons brièvement sur la situation dans deux autres pays, à savoir la 

Belgique et la Suisse. 

1.2.2.4.1 La Belgique 

En Belgique, un décret visant à féminiser les noms de métiers dans tous les docu-

ments émanant du secteur public a été adopté en juin 1993131. À cette date-là, le 

Gouvernement de la communauté française charge le Conseil supérieur de la langue 

française de proposer des règles de féminisation. Ces règles sont reprises par le 

gouvernement à la fin de 1993, et ces actes alimentent alors de vives discussions132. 

Le Conseil supérieur de la langue française estime qu’il faut « aider les mentalités à 

progresser en laissant à l’usage toute liberté » mais que les actes administratifs 

doivent désormais être féminisés133. Notons que cette notion de liberté d’usage ci-

mentionnée, est très proche du message émis par l’Office québécoise de la langue 

française – que la féminisation reste entièrement facultative. En 1994, apparaît un 

livret « Mettre au féminin » à l’initiative du Conseil. Plus de dix ans après, en 2005, le 

même livret est réédité avec un enrichissement d’une centaine de noms. Cette fois-

ci, il est publié sous le titre « Guide de féminisation des noms de métier, fonction, 

grade ou titre ».134 Ces deux livrets contiennent les règles de féminisation et une 

                                                        
130 Commission générale de terminologie et de néologie. 1998 : 22 
131 Le Fur D. 2012 : 1024 
132 Morell G. 2005 : 164 
133 Morell G. 2005 : 164 
134 Le Fur D. 2012 : 1024 



 37 

liste de noms de professions au féminin. Nous pouvons donc constater que le débat 

est toujours d’actualité en Belgique. 

1.2.2.4.2 La Suisse 

Dès 1988, en Suisse romande, dans le canton de Genève, un règlement, adopté par le 

Conseil d’État, oblige les administrations à féminiser les noms de métier135. Suite à 

cela, des travaux inter-cantonaux sont menés par les cantons de Genève, du Jura et 

de Berne, et un dictionnaire intitulé « Dictionnaire féminin-masculin des professions, 

des titres, et des fonctions » est publié conjointement en 1991136. Dès 1990, 

l’Association suisse des journalistes de langue français et l’Association romande des 

conseillères et conseillers en orientation scolaire et professionnel prennent parti en 

faveur de la féminisation137. Un « Nouveau Dictionnaire féminin-masculin des profes-

sions, des titres et des fonctions » sort en 1999, et de nombreux autres ouvrages sont 

publiés, notamment le « Guide romand d’aide à la rédaction administrative et légi-

slative »138. 

 

Un bref aperçu des actes politiques dans ces deux pays prouve que la France et le 

Québec ne sont pas les seuls pays francophones à débattre de la question de la 

féminisation. Nous pouvons voir que les réformes linguistiques sont en cours, et que 

l’adoption complète des règles conseillées prend toujours un certain temps. 

 

1.2.3 La féminisation du point de vue socioculturel 

L’intérêt que les francophones portent sur la question de la féminisation n’a rien de 

surprenant : en parcourant la presse ou les forums francophones sur Internet, nous 

pouvons facilement constater que la langue suscite en permanence des débats 

autour de divers sujets linguistiques. Les réformes de l’orthographe, entre autres, 

ont été ajournées d’innombrables fois et provoquent toujours les mêmes débats 

enflammés139. Nous pouvons citer, par exemple, les discussions passionnées autour 

de l’expression Mme la Ministre ou Mme le Ministre, qui ont eu lieu à plusieurs re-

prises. Suite à la lecture que nous avons faite à ce sujet, il nous paraît évident que les 

francophones ont un attachement profond pour leur langue. Il nous semble aussi 

                                                        
135 Le Fur D. 2012 : 1024 
136 Morell G. 2005 : 171 ; Le Fur D. 2012 : 1024 
137 Morell G. 2005 : 171  
138 Le Fur D. 2012 : 1024 
139 Becquer A. et al. 1999 : 55 



 38 

que tout changement linguistique, aussi bien par une réforme modeste que par une 

réforme profonde, peut provoquer de la résistance. D’une manière universelle, nous 

sommes certainement très attachés à nos habitudes. 

 

À cause de cette relation passionnée entre les francophones et leur langue, il existe 

de nombreux arguments pour et contre la féminisation, en plus des freins gram-

maticaux ou linguistiques qui peuvent empêcher ou retarder les réformes de la 

langue. Ces arguments sont d’ordre socioculturel et il est souvent relativement 

difficile de trouver le juste milieu parmi cette cacophonie d’opinions. Nous éclaircis-

sons ici ces différents arguments, qui sont donc, d’une part, pour la valorisation de 

la féminisation, et d’autre part, fortement contre ces changements linguistiques. 

 

1.2.3.1 Les arguments des opposants 

En ce qui concerne les arguments des opposants de la féminisation, ils sont nom-

breux et assez cohérents avec ce qui a pu être vu dans la première partie de cette 

étude. Selon eux, la féminisation, entre autres, est en fait dépréciative pour les 

femmes et inutile pour la reconnaissance du travail fait par les femmes. Le masculin 

générique sert à résoudre toutes les problématiques. Nous voyons maintenant ces 

différents arguments plus en détail. 

  

L’un des plus forts arguments contre la féminisation des noms de métiers est le fait 

que le féminin peut souvent être perçu comme dépréciatif140. L’origine de cette 

connotation se trouve dans des questions historiques et sociales comme nous avons 

pu le voir (1.2.1). La dévalorisation des noms de professions est toujours d’actualité 

notamment avec les professions de haut niveau (par exemple le directeur général, le 

rédacteur en chef)141. Féminiser le métier serait donc équivalent à une perte de 

prestige et d’autorité, la forme féminine étant utilisée auparavant pour l’épouse 

(l’ambassadrice, la ministresse, la présidente142) de la personne exerçant le métier. 

Par exemple, Françoise Bourolleau, la première femme ambassadeur de France en 

Finlande, a souhaité officiellement être appelée « Madame l(e)’Ambassadeur ». 

                                                        
140 Becquer A. et al. 1999 : 7 
141 Becquer A. et al. 1999 : 32 
142 Les féminins équivalents conseillés aujourd’hui en France et au Québec sont la présidente, la 
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féminin de l’ambassadeur.   
Sources : Becquer A. et al. 1999 : Liste indicative de noms féminins : 58-118 
Office québécoise de la langue française. 1991 : Au féminin : Guide de féminisation des titres de 
fonction et des textes : 25-31 
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Toujours au sujet de la dévalorisation, mais sur une autre échelle, les femmes 

peuvent aussi craindre que les métiers soient dévalorisés si on les féminise. Ce 

renoncement existe notamment dans des métiers où les femmes sont aujourd’hui en 

majorité, contrairement à une situation plus ancienne : en effet, l’enseignement 

souffre de dépréciation depuis que le taux de femmes y a augmenté. Pourquoi une 

directrice d’école ou une institutrice seraient-elles moins bien vues qu’un directeur 

d’école ou un instituteur ? Il est certain que, pour la plupart des gens, le féminin n’est 

pas moins prestigieux que le masculin. Par ailleurs, n’est-il pas naturel d’appeler les 

gens en fonction de leur sexe ? En fin de compte, nombreux sont les noms de métier 

féminins dont l’utilisation est encore perçue comme péjorative, comme une marque 

de faiblesse ou de soumission au masculin. Pour les opposants, il est donc plus facile 

d’éviter totalement l’utilisation du féminin. 

 

Les opposants insistent également sur le fait que l’élément le plus important dans la 

vie professionnelle est le travail lui-même et sa qualité. Autrement dit, il faut juger 

les travailleurs selon les actions qu’ils accomplissent dans le cadre de leur fonction, 

non pas les individus avec leurs caractéristiques personnelles, parmi lesquelles on 

peut compter entres autres le nom, la nationalité, l’âge, la taille ou le sexe. Hélène 

Carrera, l’un des académiciens de l’Académie française confirme cet argument en 

disant que les fonctions n’ont pas de sexe. De plus, elle exige d’être appelée 

« secrétaire perpétuel »143. Pour mieux illustrer son argument, prenons un autre 

exemple : si un homme ou une femme exerce le travail de chercheur, il/elle est 

appelé(e) généralement soit (un) chercheur soit (une) chercheure/chercheuse. Pour 

cette dernière, c’est la qualité du travail accompli qui lui apportera la recon-

naissance dans son domaine, pas sa nationalité ni son sexe etc. Pourtant, selon 

Nathalie Heinich144 qui rejoint les opposants, par la féminisation l’appellation cher-

cheure/chercheuse peut laisser entendre que le sexe pourrait avoir quelque chose à 

faire avec le travail, la manière d’approcher le sujet ou son objectivité. Elle ajoute 

que c’est comme si le fait de faire la différence entre un homme chercheur et une 

femme chercheur avait une pertinence. Nous pouvons également citer le cas de 

Madame LE ministre où le mot madame indique bien le sexe, tandis que le titre le 

ministre exprime la fonction exercée. Les opposants de la féminisation se posent 
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ainsi la question de la contradiction pour une femme, d’être appelée par sa dési-

gnation féminine, dans le but d’obtenir une plus grande égalité professionnelle. 

 

Pour finir, le fait que les noms de métiers féminins ont toujours été déterminés en 

fonction du masculin sert d’argument aux adversaires de la féminisation. Ils af-

firment qu’en réalité, la féminisation agit contre l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes. Cet argument se réfère à la valeur générique du masculin. 

D’après Nathalie Heinich145, le masculin générique des noms de métiers est en 

réalité un avantage pour les femmes ; il leur permet de se libérer temporairement 

de leur identité sexuée. C’est une opinion intéressante car les partisans de la fémini-

sation affirment justement que l’utilisation de ce pronom dit « neutre » fait dispa-

raître les femmes. Pour Heinich, il s’agit d’un grand soulagement dans le contexte de 

la vie publique et professionnelle, car, n’affichant pas son sexe, on ne remet pas en 

cause ses propres compétences et pratiques professionnelles146. D’après les adver-

saires de la féminisation, concernant l’utilisation du masculin générique pour la 

dénomination des femmes, on pourrait conclure que le genre masculin serait le 

genre « non marqué ». Cela serait donc uniquement en utilisant le genre masculin 

qu’il n’y aurait aucune ségrégation entre les deux sexes. La seule manière pour les 

femmes d’être en parité avec les hommes dans le monde de travail serait donc de 

s’aligner et d’être appelées comme eux. De plus, l’Académie française souligne qu’ 

« il est inutile, pour désigner un groupe de personnes composé d’hommes et de femmes, 

de répéter le même nom ou le même pronom au féminin puis au masculin (les 

électrices et les électeurs, toutes celles et tous ceux) ». Pareille au singulier, la 

répétition de deux genres n’apporterait aucune information supplémentaire 

(recrutement d’un/une technicien(ne) diplômé(e))147 à l’utilisation du masculin 

générique. 

 

1.2.3.2 Les arguments des partisans 

Le désir de féminiser les noms de métiers peut être considéré, à première vue, 

comme une lutte pour de simples mots. La portée de cette initiative est en fait beau-

coup plus large. Pour les partisans de la féminisation, il est question du pouvoir de 

la langue et de la place de la femme. Par le biais de son appellation professionnelle, 
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la femme fait partie d’une réalité psychologique, symbolique, sociale et profession-

nelle. Les noms de métiers au féminin sont donc vus comme des signes de parité148. 

 

Patricia Niedzwiecki149 donne un exemple du pouvoir de la langue, lié à la particula-

rité du français : pour désigner un groupe de mille femmes, accompagnées d’un seul 

homme – même d’un bébé ou d’un vieillard – il faut toujours utiliser le masculin ils, 

le masculin générique, en français. Quelle image une telle phrase nous com-

munique ? Qu’imaginons-nous sans connaître la composition du groupe ? Un groupe 

de femmes ou un groupe d’hommes ? Il est impossible de savoir de quel sexe sont 

ces gens – la seule chose sûre est l’existence au moins d’un homme, mais ils peuvent 

aussi bien être mille et un. Pour les partisans de la féminisation, il est ainsi évident 

que cette pratique fait partiellement disparaître les femmes. Cet argument est donc 

l’exact contraire de celui des opposants qui affirment que l’utilisation du masculin 

est neutre de par son caractère générique. Aussi, les historiens se heurtent au pro-

blème de la disparation totale des femmes lors de leurs recherches. Dans de vieux 

textes, il n’y a parfois aucune trace du sexe féminin, car, à part la dénomination 

professionnelle au masculine, les femmes devaient souvent signer leurs œuvres 

avec leurs initiales (en restant inconnues), écrire ou composer du nom de leur 

époux (cas identique) ou bien de leur nom de jeune fille150. 

 

Une question simple peut également relever un malentendu : si nous demandons 

« C’est une professionnelle ? », nous nous retrouvons de nouveau devant le pouvoir, 

parfois caché, de la langue. Est-ce que l’on parle simplement d’une femme douée 

dans son métier, quel qu’il soit, ou s’agit-il d’une femme exerçant l’un des plus vieux 

métiers du monde, la prostitution ? Mais penserait-on à la prostitution avec la 

question : « C’est un professionnel ? » ?151 Un rappeur parodique français, Fatal Ba-

zooka (incarné par le comique Michaël Youn), a caricaturé cette facette de la fémini-

sation, et par là même le machisme du langage, dans sa chanson « C’est une pute » 

(2008)152. Ci-dessous, un extrait de cette chanson où tous les noms de métiers au 

féminin indiquent des femmes se prostituant : 

 

« Un entraîneur c’est un coach sportif 
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... et une entraîneuse ben, c’est une pute. 

Un masseur c’est un kiné, 

... une masseuse ... c’est une pute. 

Un homme facile c’est un gars sympa, 

... une femme facile ben c’est une pute... » (etc.) 

 

Un autre argument souligne la confusion introduite par l’utilisation du faux genre ou 

du masculin générique. Il est ici question d’une offre d’emploi parue dans la presse 

et citée par Niedzwiecki : « On cherche un serveur disposé à porter des hauts talons 

ainsi qu’une jupe »153. En effet, déjà en 1946, le ministre du Travail français, Am-

broise Croizat, dépose un arrêté selon lequel aucune distinction ne peut être faite 

entre les deux sexes pour le recrutement aux emplois de l’État154. En 1983, les Fran-

çais ont voté une loi en vertu de laquelle toute mention d’une préférence pour le 

sexe dans les offres d’emploi est interdite155. Logiquement donc, l’offre d’emploi ci-

dessus devrait être au féminin et au masculin : « on cherche un/e ser-

veur/serveuse… ». Cependant, en l’observant, on ne peut s’empêcher de se demander 

si les employeurs cherchent un travesti pour servir leurs clients ou s’il s’agit bien 

d’une femme, d’une serveuse ? Pourquoi ne pas utiliser la forme féminine pour faire 

mieux comprendre la phrase, afin qu’elle soit plus logique ? À l’inverse, est-ce qu’un 

homme accepterait d’être appelé serveuse ? En conséquence, on peut aisément 

imaginer que les annonces cherchant uniquement un directeur général puissent 

décourager les femmes à postuler, surtout dans un type de poste où les hommes ont 

traditionnellement la suprématie. Dans l’annonce servant d’exemple ci-dessus, le 

rédacteur a pu penser, comme l’Académie française, qu’il est inutile de répéter les 

deux genres. Cependant, les partisans de la féminisation affirment que le masculin, 

seul, maintien l’inégalité : sans répéter les deux noms de genres différents, on ac-

centue obligatoirement le masculin. Pour féminiser le masculin générique, le fran-

çais aurait donc besoin de noms de métiers neutres. Notons, qu’il nous paraît im-

possible d’imaginer que le système grammatical prenne cette orientation. Comme le 

souligne La Commission générale de terminologie et de néologie156, « vouloir in-

venter un genre nouveau aboutirait à désorganiser le système morphosyntaxique de la 

langue ». 
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En guise de conclusion, nous pouvons noter que les deux raisons principales pour 

défendre la féminisation sont les suivantes : premièrement, une plus grande parité 

linguistique entre les hommes et les femmes, ce qui résulterait sur le long terme à 

une plus grande égalité dans la société. Deuxièmement, la féminisation offrirait une 

plus grande clarté, aussi bien dans la langue écrite que dans le langage parlé – ce qui 

serait mieux pour tous les interlocuteurs. 

 

1.2.3.3 Autres points de vue 

Dans ce point, nous réfléchissons plus globalement à la question de la féminisation 

et nous apportons quelques éléments supplémentaires aux différents points de vue 

présentés ci-dessus. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, nous pouvons affirmer que la langue est un 

instrument de pouvoir, qu’elle traduit la place accordée aux femmes dans la société, 

qu’elle souligne les idéologies et structure l’imaginaire. Depuis la naissance, notre 

langue maternelle conditionne notre vision du monde en nous offrant des mots. Ces 

mots définissent la réalité et influencent le statut et la fonction des êtres. L’homme 

est le produit de sa culture et la langue est inhérente à celle-ci. Si une langue pos-

sède des genres, comme le français qui en a deux, ne peut-on pas penser que la 

définition des mots en genres différents impose une certaine vision du monde ? Si 

c’est le cas, ne devrait-on pas profiter de ces nuances linguistiques ? 

 

Par la féminisation, il ne s’agit pas de modifier l’usage de la langue pour provoquer 

un changement social mais d’adapter la langue à une évolution sociologique ef-

fective. La féminisation est tout d’abord un phénomène social avant d’être un phé-

nomène linguistique. En effet, il n’est pas anormal que la langue traduise les chan-

gements de la société,157 et reflète la position nouvelle des femmes. Logiquement, 

les changements sociaux devraient donc se retrouver, petit à petit, dans la langue. 

Ainsi, les nouveaux rôles des femmes dans le monde du travail n’ont pas immédia-

tement provoqué de changements lexicaux et grammaticaux158. Aussi, le phéno-

mène inverse peut exister : le changement social peut être porté par la langue, qui, 

en agissant sur le vocabulaire, encourage les changements de mentalités. En effet, 

les décisions politiques prises en faveur de la féminisation suivent cette logique : via 

ces politiques, on cherche à forcer ou accélérer l’évolution de la féminisation. Pour-
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rait-on dire que sans féminisation, le français resterait en décalage par rapport à la 

société d’aujourd’hui, moins masculine qu’auparavant ? Comme le dit Benoîte 

Groult, « Au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie, (…) l’absence des fem-

mes se fait cruellement sentir, ainsi que les mots pour le dire » 159. 

 

Pour les raisons historiques, la terminaison –esse peut présenter un sens péjoratif 

comme nous l’avons expliqué précédemment. Ainsi, les femmes choisissent parfois 

elles-mêmes de renoncer à l’usage d’une forme féminisée. Il n’est pas facile de faire 

évoluer les préjugés de la population, et dans ce cas précis, pour les partisans de la 

féminisation, ce sont les femmes qui rendent un mauvais service à elles-mêmes. Or, 

il est aisé de comprendre la peur des femmes occupant des postes auparavant ré-

servés aux hommes. Aussi, la situation n’étant pas si nette, il existe le risque d’être 

considérée comme une féministe sectaire, voire d’être ridiculisée pour ses exi-

gences. Comme le constate une des personnes que nous avons interviewées, il n’y a 

pas obligatoirement d’intention féministe dans la féminisation des noms de mé-

tiers160. 

 

Les problèmes linguistiques liés à la féminisation ne sont pas limités au monde du 

travail. Pour les partisans de la féminisation, un des objectifs est de féminiser le mot 

lorsqu’il désigne un animé humain, c’est-à-dire lorsque le genre du mot fait ap-

paraître le sexe161. Mais dans ces conditions, il faudrait systématiquement féminiser 

aussi les mots comme (un) témoin quand il est question d’une femme, et à l’inverse, 

masculiniser (une) personne ou (une) victime lorsque l’on parle d’un homme. Dans le 

monde de la mode, par exemple, la plupart des mannequins sont du sexe féminin 

mais restent désignés avec un nom masculin. Il est d’ailleurs très intéressant de 

trouver la forme une mannequin lors de l’analyse du corpus documentaire.162 

 

                                                        
159 Citée par Niedzwiecki P. 1994 : 66 
160 Il s’agit d’une des personnes ayant répondu à notre questionnaire. Le questionnaire et les 
réponses aux questions ouvertes se trouvent en annexes 3 et 4. 
161 Heinich N. 2003 : 116 
162 La forme féminisée du mannequin est apparue dans Le Journal de Montréal. Carla enceinte. 
Disponible sur Internet : http://www.journaldemontreal.com/2012/06/29/carla-enceinte (consulté 
le 29 juin 2012)  
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2 Analyse du corpus 

Afin de mieux appréhender les enjeux énoncés dans la première partie, ce deuxième 

partie sera consacré à l’analyse du corpus. Nous avons constitué un corpus 

polyvalent avec pour objectif de dégager, d’une manière aussi authentique que 

possible, les tendances actuelles de la féminisation, et par ce biais-là, l’impact des 

règles et recommandations existantes en France et au Québec. Tout d’abord, nous 

présenterons le corpus et les critères qui ont été retenus pour sa constitution. Puis 

nous passerons au classement des données et en dernier lieu à l’analyse des 

résultats. 

2.1 Constitution du corpus 

Notre corpus consiste en trois parties différentes qui forment un ensemble ex-

haustif. 

 

La première partie est composée des observations en matière de féminisation que 

nous avons pu faire par la lecture des textes administratifs. 

 

La deuxième partie, en revanche, est basée sur les données de la presse française et 

québécoise. Quantitativement, il s’agit de la partie la plus importante du corpus. 

Nous avons donc étudié des articles de quotidiens français et québécois. 

 

En dernier lieu, pour compléter le corpus par un aperçu de la langue parlée, nous 

avons réalisé des entrevues sur le terrain. Ainsi, nous souhaitons savoir quels sont 

les termes effectifs utilisés par les Français et Québécois dans leur quotidien. À cet 

effet, nous avons réalisé un questionnaire pour recueillir les données attendues 

(annexe 3). 

 

L’intérêt de ces trois approches différentes se trouve dans le fait que les résultats ne 

seront pas forcément exactement les mêmes, par rapport à l’utilisation des noms de 

métiers au féminin. En outre, on peut penser qu’il existe un lien entre les textes 

administratifs, les articles de presse et ce que disent les personnes interviewées 

dans la rue. En effet, les politiciens au niveau local, national et international peuvent 

établir des lois et donner des recommandations quant à la féminisation. On peut 

ainsi présumer que ces orientations seraient visibles dans les textes officiels comme 
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ceux que nous avons analysés. En deuxième lieu, les médias (dans notre cas les 

journaux quotidiens), adoptent ou non ces recommandations tout en respectant 

leur propre règlement interne163. Le style linguistique choisi par le quotidien est en 

corrélation directe avec l’image qu’il veut transmettre à son public cible. En dernier 

lieu, il y a ce qu’utilisent réellement les gens dans leur vie quotidienne – certaine-

ment influencés, entre autres, par la presse écrite s’ils en consomment. C’est donc 

pour ces raisons que nous trouvons ce corpus en trois parties d’autant plus intéres-

sant. 

 

Le corpus sera présenté dans l’ordre suivant : les textes administratifs, les quoti-

diens sélectionnés et le questionnaire. Nous passons maintenant aux présentations 

avant l’analyse des trois parties différentes. 

 

2.1.1 Textes administratifs 

En ce qui concerne la France, nous avons étudié des délibérations et des rapports du 

Conseil Général de la Vienne. En tout, nous avons lu six délibérations et six rapports 

datant tous du printemps 2012, soit du mois d’avril au mois de juin 2012. Nous 

avons pu avoir accès à ces documents sur Internet par le biais du site du Conseil 

Général 86164. 

 

Pour le Québec, en revanche, nous avons opté pour l’étude des rapports et des 

documents de réflexion de l’Assemblée National du Québec165. Ces rapports étant 

plus longs, nous en avons étudié uniquement trois. Parmi ceux-ci, un date du mois 

de mai 2011 et deux du mois de mars 2012. Les sujets traités varient du surpeuple-

ment des logements au Nunavik au cancer de la peau et aux dangers du bronzage 

artificiel. En plus des documents de réflexion, nous avons analysé environ un tiers 

                                                        
163 L’une des personnes interviewées par le biais du questionnaire dirige une revue. En effet, il a 
intégré une position stricte, en faveur d’un langage inclusif, à la politique éditoriale de cette revue : 
au lieu de parler des Hommes/hommes, il faut parler des gens ou humains. Il est interdit d’utiliser des 
Hommes/hommes au sens générique. 
164 Le Conseil Général de la Vienne. Les décisions du Conseil Général. Disponible sur Internet :  
http://www.cg86.fr/TPL_CODE/TPL_DELIBERATIONLISTE/303-decisions-du-conseil-
general.htm?DEL_PERIODE=3&DEL_DATE_DEB=&DEL_DATE_FIN=&DEL_TYPEREUNION=&MANDA
TURE=0&DEL_MOTLIBRE=&idtf=303&opdelib=FROM_TODAYS+desc%2C+DEL_TITRE+asc&cpdelib
=6a (consulté le 10 juillet 2012) 
165 L’Assemblée Nationale du Québec. Rapports et documents de réflexion des commissions 
parlementaires. Disponible sur Internet :  
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/rapports-documents-
reflexion/39-2.html (consulté le 10 juillet 2012) 
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du journal des débats de l’Assemblée Nationale du 15 juin 2012. Le débat de ce jour-

là dure au total 9 heures 46 minutes166. 

 

L’étude des textes administratifs est particulièrement intéressante dans le sens où 

les recommandations pour la féminisation concernent dans les deux pays, tout 

d’abord, les textes de l’administration, de l’État ou des services publics - donc des 

milieux officiels. C’est pour cette raison que l’analyse de ces textes est en premier 

lieu dans notre corpus. Il faut noter que le Conseil Général est une instance dé-

partementale en France tandis que les textes représentant ici le Québec émanent de 

l’Assemblée National du Québec. Toujours est-il que l’on peut penser que toutes les 

instances officielles – départementales, régionales ou celles de l’État sont les plus 

susceptibles d’adopter les recommandations de la féminisation. À notre sens, 

l’écriture journalistique, par contre, reste plus proche de l’usage du langage parlé en 

matière des noms de métiers au féminin. 

 

2.1.2 Documents journalistiques 

2.1.2.1 Présentation des quotidiens 

Nous avons choisi quatre journaux français de France métropolitaine et trois jour-

naux québécois. Pour rassembler les articles nécessaires d’une manière pertinente, 

il était important de choisir uniquement des quotidiens. Les journaux sélectionnés 

sont les suivants : Le Devoir, Le Monde, Le journal de Montréal, Le Parisien, La Presse, 

Le Figaro et Ouest France. 

 

Nous avons constitué le corpus de presse en sélectionnant aussi bien des journaux 

nationaux, comme Le Monde, Le Figaro, La Presse ou le Devoir et des journaux 

régionaux comme Ouest France, Le journal de Montréal ou Le Parisien. De cette 

façon, nous pourrons retrouver dans notre corpus les différents niveaux de langue 

des journaux nationaux et régionaux. Toujours pour enrichir le corpus, nous avons 

souhaité qu’il y ait des journaux de différents styles : Le Journal de Montréal et Le 

Parisien sont de type tabloïd tandis que les autres sont des journaux plus sérieux. 

                                                        
166 L’Assemblée Nationale du Québec. Le journal des débats de l’Assemblée Nationale. Vendredi 15 juin 
2012 - Vol. 42 N° 123. Disponible sur Internet : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/39-2/journal-
debats/20120615/61547.html#_Toc327784035 (consulté le 11 juillet 2012) 
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Nous avons également tenté de faire en sorte qu’il y ait un spectre politique large et 

des journaux indépendants. 

 

Quotidiens français 

Les quatre quotidiens français sont Le Monde, Le Parisien, Le Figaro et Ouest France. 

Nous les présenterons ici brièvement. 

 

Le Monde 

Le journal Le Monde, fondé en 1944 à Paris, est disponible dans plus de 120 pays. 

En France, il est diffusé à plus de 320 000 exemplaires.167 Sa ligne éditoriale est plu-

tôt centre-gauche modérée et il est considéré comme le journal le plus influent en 

France. 

 

Le Figaro 

Le Figaro est le plus ancien quotidien français encore publié ; il fut édité dès 1826. 

Sa diffusion en France est de 330 000 exemplaires journaliers168 et il est perçu 

comme un quotidien de droite conservateur.169 

 

Le Parisien 

Avec son édition nationale, Le Parisien constitue actuellement le premier quotidien 

national d’information générale en France. Il y a donc aussi bien la version natio-

nale, « Aujourd’hui en France », que Le Parisien qui est considéré comme un journal 

régional.170 Sa diffusion est d’environ 460 000 exemplaires171. 

 

Ouest-France 

Ouest-France est un quotidien régional, édité à Rennes et vendu dans douze dé-

partements. Depuis 1975, il s’agit du premier quotidien français en termes de diffu-

sion, et il laisse loin derrière les autres quotidiens avec ses 790 000 journaux ven-

dus tous les jours.172 

 

 

                                                        
167 Presse en France. Disponible sur Internet : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_en_France#Diffusion_de_la_presse_quotidienne_nationale_en_Fr
ance (consulté le 8 juillet 2012) 
168 Presse en France. Disponible sur Internet : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_en_France#Diffusion_de_la_presse_quotidienne_nationale_en_Fr
ance (consulté le 8 juillet 2012) 
169 Le Figaro. Disponible sur Internet : http://www.lefigaro.fr/ (consulté le 8 juillet 2012) 
170 Le Parisien. Disponible sur Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Parisien (consulté le 8 
juillet 2012) 
171 Presse en France. Disponible sur Internet : 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_en_France#cite_note-0 (consulté le 8 juillet 2012) 
172 L’Ouest-France. Disponible sur Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouest-France (consulté le 
8 juillet 2012) 
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Quotidiens québécois 

Les quotidiens québécois sont les suivants : Le Devoir, Le Journal de Montréal et La 

Presse. Ceux-ci ne sont que trois car nous considérons qu’un nombre égal de jour-

naux français et québécois n’a pas d’importance pour la pertinence de notre étude. 

 

Le Devoir 

Le Devoir est un journal indépendant qui n’est au service d’aucune idéologie ni 

d’aucun parti politique. Il défend des causes qui font avancer la société québécoise 

et il contribue à enrichir la pluralité des opinions.173 Il est diffusé partout au Québec, 

dans certaines régions du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario au nombre d’environ 

28 500 exemplaires174. 

 

Le journal de Montréal 

Avec sa diffusion de 270 000 exemplaires quotidiens, le Journal de Montréal est le 

plus grand journal francophone de l’Amérique du Nord. Son premier numéro, sous 

format de tabloïd, a été lancé en 1964175. 

 

La Presse 

La Presse, le principal concurrent du Journal de Montréal, a été fondé déjà en 1884 

par les Québécois. Avec sa diffusion partout au Québec ainsi que dans les grandes 

villes du Canada, il atteint 200 000 lecteurs tous les jours. La ligne éditoriale de la 

Presse est en faveur du fédéralisme canadien.176 

 

2.1.2.2 Méthodes de documentation 

L’un des critères pour la constitution du corpus journalistique était l’accessibilité 

des articles sur Internet. De ce fait, tous les journaux étudiés devaient obligatoire-

ment avoir un site Internet. 

 

Pour que l’échantillon des articles journalistiques soit aussi uniforme que possible, 

nous avons collecté ceux-ci à peu près à la même heure, vers 18 h tous les soirs 

pendant la période de documentation. En effet, nous avons recensé des articles de 

sept quotidiens mentionnés pendant une semaine, du 25 juin au 1er juillet 2012. 

Pendant la période d’observation, les sujets traitaient de la relation franco-al-

                                                        
173 Le Devoir. Politique d’information. Disponible sur Internet : http://www.ledevoir.com/le-
devoir/le-devoir (consulté le 7 août 2012) 
174 Le Devoir. Hausse des ventes du Devoir. Disponible sur Internet :  
http://www.ledevoir.com/societe/medias/248859/hausse-des-ventes-du-devoir  
175 Le Journal de Montréal. Disponible sur Internet :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Journal_de_Montr%C3%A9al (consulté le 7 août 2012) 
176 La Presse. Disponible sur Internet : 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Presse_%28Montr%C3%A9al%29 (consulté le 7 août 2012) 
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lemande Hollande-Merkel, de la situation économique en Grèce, du comportement 

des Bleus au championnat d’Europe de football ou des manifestations d’étudiants au 

Québec contre la hausse des frais universitaires. Pour chaque journal, nous avons 

étudié deux articles par jour, pour aboutir à un corpus de 98 articles au total. 

 

Au moment de la sélection des articles, nous avons systématiquement feuilleté la 

première page, c’est-à-dire la page d’accueil du quotidien177 avec l’objectif de trou-

ver deux articles convenables. Puisque tout l’intérêt de cette étude est d’analyser 

l’utilisation des noms de profession au féminin, nous avons intentionnellement 

choisi des articles où l’objet était une femme. Naturellement, cela n’était pas 

constamment possible. Durant la lecture des articles, nous avons donc distingué les 

noms de métiers, fonctions, grades ou titres du reste de texte, ce qui forme notre 

corpus journalistique. 

 

2.1.3 Aperçu de la langue parlée 

2.1.3.1 Méthode utilisée : entrevues 

En plus des textes administratifs et du corpus de presse, nous avons complété 

l’ensemble avec un aperçu de la langue parlée. En effet, c’est notamment par l’usage 

quotidien de la langue parlée que l’on peut savoir si un nouveau mot a réellement 

trouvé sa place dans le vocabulaire. Les textes administratifs ne donnent pas autant 

de renseignements sur la situation réelle parce qu’ils sont toujours plus ou moins 

artificiels. Les articles des journaux se rapprochent plus de l’usage réel mais restent 

inévitablement en décalage avec l’usage sur le terrain car les journalistiques sont 

des professionnels de la langue – donc obligatoirement conscients du choix des 

mots qu’ils emploient. En outre, les journaux peuvent avoir des règlements inté-

rieurs (comme une « marche éditoriale ») qui définissent quel nom il faut utiliser, 

sans que cela soit nécessairement en cohérence avec l’usage réel des lecteurs. Ainsi, 

par le biais de l’enquête, notre objectif est de savoir quels sont les termes utilisés 

dans le langage parlé, et si ce dernier diffère des textes administratifs ou de la pra-

tique journalistique. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons interviewé des Fran-

çais et des Québécois. Cette partie du corpus a donc pour but de donner la vision la 

                                                        
177 Les pages d’accueil des journaux étudiés : www.lemonde.fr/, http://www.lefigaro.fr/, 
http://www.leparisien.fr/, http://www.ouest-france.fr/, http://www.ledevoir.com/, 
www.journaldemontreal.com/, http://www.lapresse.ca/,   
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plus réelle que nous puissions obtenir sur l’adoption, ou non, des noms de métiers 

au féminin dans le langage parlé. 

 

Il nous a été relativement facile d’interviewer des Français, étant donné qu’au mo-

ment de la réalisation de l’enquête nous nous trouvions en France. Au total, nous 

avons les réponses de 30 Français. Nous considérons un échantillon de 30 per-

sonnes comme suffisant pour un résultat fiable car nous étudierons l’usage quoti-

dien, autrement dit, quelque chose de complètement ordinaire pour le public cible, 

soit pour n’importe quel francophone. 

 

En revanche, il nous a été impossible de nous rendre au Québec. Pour interviewer 

les Québécois, nous avons dû nous contenter de l’envoi du questionnaire par cour-

rier électronique aux Québécois. Nous avons également contacté l’Ambassade de 

Finlande au Canada et l’Ambassade de Canada en Finlande. Une seule ambassade 

nous a répondu en nous informant qu’il n’y avait malheureusement actuellement 

aucun francophone dans leur personnel. En outre, nous avons communiqué avec 

une grande entreprise canadienne, Bombardier178, qui est implantée en Finlande, 

mais aucune réponse n’a été envoyée à temps. Le taux de retour effectif a donc été 

plus faible que du côté français mais malgré tout, nous sommes convaincues que 

cette donnée est intéressante pour notre étude. En tout, nous avons reçu 23 ré-

ponses des Québécois. 

 

En ce qui concerne les Français, 17 hommes et 13 femmes ont été interviewés. La 

répartition par tranches d’âge des Français est la suivante : 

Tranches d'âge Nombre de personnes 

16-25 5 

26-35 16 

36-45 3 

46-55 0 

56-65 5 

66-75 1 

TOTAL 30 

Tableau 1a : La répartition des Français par tranches d’âge. 

 

                                                        
178 Bombardier. Disponible sur Internet : http://www.bombardier.com/fr/bombardier (consulté le 
08 août 2012) 
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Par rapport aux 23 Québécois dont 10 hommes et 13 femmes, voici le tableau 

indiquant leurs âges : 

Tranches d'âge Nombre de personnes 

16-25 4 

26-35 5 

36-45 2 

46-55 11 

56-65 1 

66-75 0 

TOTAL 23 

Tableau 1b : La répartition des Québécois par tranches d’âge. 

 

2.1.3.2 Présentation de l’outil : questionnaire 

Pour réaliser les entrevues sur le terrain ou les interviews par courrier électro-

nique, nous nous sommes équipée d’un questionnaire simple, facile et rapide à 

remplir. Il se trouve à la fin du travail en annexe 3. 

 

Comme mentionné, l’objectif est de savoir quels sont les noms de métiers au féminin 

réellement adoptés dans le langage parlé. Ainsi, nous nous sommes appuyée sur les 

données des points 1.1 et 1.2 de l’étude pour savoir quels noms de professions au 

féminin peuvent être particulièrement difficiles et ainsi intéressants pour les inté-

grer au questionnaire. Par exemple, comme la terminaison –esse qui peut toujours 

aujourd’hui être considérée péjorative179, nous avons choisi le nom mairesse. Con-

cernant les difficultés pouvant être liées aux questions sonores, nous avons joint 

sapeuse-pompière au questionnaire. Également, l’utilisation des féminins pour des 

hautes fonctions comme celles de président ou de ministre nous paraît importante 

car la question de la féminisation est tout d’abord liée à l’ascension professionnelle 

des femmes comme nous avons déjà mentionné180. 

 

Conjointement avec les réponses, en entête du questionnaire, nous avons souhaité 

de connaître trois caractéristiques sur la personne interviewée : son âge, le sexe 

(m/f) et l’origine (Français/e ou Québécois/e). 

 

Les métiers que nous avons sélectionnés pour le questionnaire sont les suivants : 

professeur, président, ministre, masseur, maire, directeur, sapeur-pompier, instituteur, 

                                                        
179 Voir par exemple le point 1.2.1.1.2 
180 Voir par exemple le point 1.2.1.1 
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chef et chercheur. De plus, nous avons ajouté la profession de sagefemme par curio-

sité – comment masculinise-on un nom de métier existant initialement au féminin ? 

Il s’agit donc de la même question que dans notre étude mais dans le sens inverse. 

En effet, il est intéressant de s’apercevoir que la masculinisation n’est pas une 

question simple non plus ! 

 

Pour chaque métier, représenté à droite du questionnaire, nous avons fait plusieurs 

propositions de féminisation. Pour professeur, par exemple, nous avons trouvé en 

tout six termes différents que l’on peut éventuellement utiliser pour définir une 

femme exerçant le métier de professeur : un professeur, une professeur, une profes-

seure, une professeuse, une femme professeur ou une professeur femme. Voici un 

extrait du questionnaire : 

Métier au 

masculin 

Votre pratique quotidienne 

Professeur Un 

professeur 

Une 

professeur 

Une 

professeure 

Une 

professeuse 

Une  

femme 

professeur 

Une 

professeur 

femme 

Autre terme 

COCHER        

 

Le nombre possible de formes « féminisées »181 fluctue entre cinq et six selon les 

variantes que nous avons pu trouver dans les ouvrages de référence. Nous avons 

également mis la case « Autre terme » pour laisser, à la personne interrogée, la 

liberté de s’exprimer. Autrement dit, si elle ne trouve aucun terme convenable 

parmi nos propositions, elle indique le mot qui lui convient. 

 

Pour compléter l’interview, tout à la fin du questionnaire, nous avons posé quelques 

questions ouvertes : 

 

Quelle est votre opinion quant à la féminisation des noms de métiers ? Êtes-vous pour/ 

contre ? Pour quelle raison ? 

 

Commentaires à ce sujet ? 

 

                                                        
181 Nous mettons le mot féminisées entre les guillemets car pour nous, il n’y a pas de féminisation si le 
choix de la personne est porté sur la première proposition, c’est-à-dire sur la forme masculine. 



 54 

2.2 Analyse des données 

Nous analysons maintenant les données des trois parties de notre corpus, autre-

ment dit, les textes administratifs, les articles journalistiques et les résultats de 

notre questionnaire concernant le langage parlé. 

 

2.2.1 Les textes administratifs 

2.2.1.1 Recensement des textes administratifs 

La première partie du corpus, les textes administratifs, est donc constituée, pour la 

France, des délibérations et des rapports du Conseil Général de la Vienne : au total 

six délibérations et six rapports, du printemps à l’été 2012182. En ce qui concerne le 

Québec, l’étude est centrée sur trois rapports et documents de réflexion183 et sur un 

journal de débats184 de l’Assemblée Nationale du Québec datant du printemps 2011 

au printemps 2012. 

 

Dans les documents analysés, nous avons trouvé au total 258 noms de métiers au 

masculin ou au féminin se référant à une personne physique exerçant un métier ou 

ayant un titre, une fonction ou un grade. Nous avons tout de même exclu les noms 

qui se référent plusieurs fois, dans le même document ou lors du débat durant la 

même intervention, au même professionnel. Après cette diminution, il nous 

reste 206 noms de métier à analyser. Dans l’annexe 1, nous présentons l’ensemble 

des données des textes administratifs des deux pays. Au total, cela donne donc un 

corpus de 130 noms de métiers au masculin et 76 au féminin. Nous présentons ici 

les données françaises et québécoises à part, pour une meilleure clarté. Voir le point 

comparatif entre le Québec et la France (2.3.2). 

 

                                                        
182 Le Conseil Général de la Vienne. Les décisions du Conseil Général. Disponible sur Internet : 
http://www.cg86.fr/TPL_CODE/TPL_DELIBERATIONLISTE/303-decisions-du-conseil-
general.htm?DEL_PERIODE=3&DEL_DATE_DEB=&DEL_DATE_FIN=&DEL_TYPEREUNION=&MANDA
TURE=0&DEL_MOTLIBRE=&idtf=303&opdelib=FROM_TODAYS+desc%2C+DEL_TITRE+asc&cpdelib
=6a (consulté le 10 juillet 2012) 
183 L’Assemblée Nationale du Québec. Rapports et documents de réflexion des commissions 
parlementaires. Disponible sur Internet : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/rapports-documents-reflexion/39-2.html (consulté le 10 juillet 2012) 
184 L’Assemblée Nationale du Québec. Le journal des débats de l’Assemblée Nationale. Vendredi 15 juin 
2012 - Vol. 42 N° 123. Disponible sur Internet : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/39-2/journal-
debats/20120615/61547.html#_Toc327784035 (consulté le 11 juillet 2012) 



 55 

Voici les occurrences des textes du Conseil Général de la Vienne : 

Masculin Nombre d'occurrences Féminin Nombre d'occurrences 

président 4 présidente 1 

représentant 2 représentante 0 

conseiller 1 conseillère 1 

coordonnateur 1 coordonnatrice 0 

remplaçant 0 remplaçante 1 

TOTAL 8 TOTAL 3 

Tableau 2a : Les noms de métiers, fonctions, grades et titres des délibérations et rapports du Conseil 

Général de la Vienne. 

 

Le nombre d’occurrences d’hommes est donc 8 (73 %) et de 3 occurrences 

féminines (27 %). 

 

Voici le tableau équivalent concernant les documents de réflexion et un journal des 

débats de l’Assemblée Nationale du Québec : 

Masculin Nombre d'occurrences Féminin Nombre d'occurrences 

président 62 présidente 12 

député 21 députée 22 

premier ministre 9 première ministre 0 

vice-président 8 vice-présidente 9 

ministre 4 ministre 5 

directeur 3 directrice 0 

assistant 2 assistante 0 

leader 2 leader 0 

maire 2 maire 0 

représentant 2 représentante 0 

agent 1 agente 4 

chevalier 1 chevalière 0 

conseiller 1 conseillère 0 

directeur général 1 directrice générale 0 

président-directeur 

général 1 

présidente-directrice 

générale 0 

président-fondateur 1 

présidente-

fondatrice 0 

professeur 1 professeure 0 

chef 0 chef 7 

secrétaire 0 secrétaire 4 

coordonnateur 0 coordonnatrice 3 

fondateur 0 fondatrice 2 

technicien 0 technicienne 1 
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réviseur 0 réviseure 1 

initiateur 0 initiatrice 1 

gérant 0 gérante 1 

auteur 0 auteure 1 

Total 122 Total 73 

Tableau 2b : Les noms de métiers, fonctions, grades et titres des documents de réflexion et un 

journal des débats de l’Assemblée Nationale du Québec. 

 

Le nombre d’occurrences d’hommes (122) représente donc 63 % et celui 

d’occurrences féminines (73) représente 37 % de la totalité. 

 

En plus de ces noms faisant référence à un individu, il y a 35 noms de métiers au 

masculin pluriel où, avec le masculin, on désigne l’ensemble du groupe – incluant 

donc aussi des femmes185. Il y en a neuf dans les textes français et 26 dans ceux du 

Québec. Voici un exemple :  

 

On me rappelle que c'est la dernière journée où nous siégeons en cette fin de 

session et qu'il fallait que je sois un peu plus tolérante que d'habitude pour la mi-

nute des députés186. 

 

Dans ces 35 cas, il s’agit de cas identiques à l’exemple ci-dessus. Nous ne les ana-

lysons pas, car ils n’ont pas d’intérêt particulier dans notre étude. Pourtant, il ne 

faut pas oublier que derrière ces noms de professions se référant grammaticale-

ment à un homme, il y a aussi des femmes « cachées », car le masculin est utilisé 

d’une manière générale ou collective. Il est vrai qu’il est simple d’employer le 

masculin générique parce qu’il facilite considérablement la lecture : « recrutement 

d’un/une technicien(ne) diplômé(e) »187 peut en effet paraître un peu lourd188. 

 

En dehors du type de situations ci-dessus, nous avons trouvé 9 cas très intéres-

sants où le masculin et féminin sont utilisés simultanément pour désigner 

l’ensemble d’hommes et femmes. A la page suivante, un tableau démontre ces cas 

qui apparaissaient uniquement dans les textes québécois : 

                                                        
185 Voir le point 1.1.1.2.3 
186 L’Assemblée Nationale du Québec. Le journal des débats de l’Assemblée Nationale. Vendredi 15 
juin 2012 - Vol. 42 N° 123. Disponible sur Internet : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/39-2/journal-
debats/20120615/61547.html#_Toc327784035 (consulté le 11 juillet 2012) 
187 Dumézil G., Lévi-Strauss C. 1984. Féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres 
188 Voir le point 1.1.1.2.3 
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Utilisation simultanée du masculin et féminin Nombre d’occurrences 

citoyens et citoyennes 6 

Mmes et MM. les députés et députées 1 

Québécois et Québécoises 2 

TOTAL 9 

Tableau 3 : Les cas concernant l’utilisation simultanée du masculin et féminin pour désigner un 

ensemble de personnes. Source : Les documents de réflexion et un journal des débats de l’Assemblée 

Nationale du Québec. 

 

De fait, il ne s’agit pas des noms de métiers, fonctions, grades ou titres, sauf pour 

Mmes et MM. Les députés et députées mais nous avons malgré tout voulu relever ces 

expressions intéressantes. Nous passons maintenant à l’analyse des données des 

textes administratifs. 

 

2.2.1.2 Analyse 

Nous pouvons constater que les femmes représentent à peu près un tiers, 36 % (76 

femmes et 130 hommes), de l’ensemble de noms de métiers se référant à un indi-

vidu. Les textes administratifs québécois sont clairement plus représentatifs : 195 

noms de métiers au lieu de 11 détectés dans les textes français. Cela est dû aux 

différents types de textes étudiés, les noms de métiers étant présents en plus grand 

nombre dans les textes sélectionnés pour le Québec. 

 

Dans l’ensemble, les noms apparaissant le plus souvent dans le corpus (situés en 

haut de la liste189), sont à peu près les mêmes pour les deux sexes : président/e, 

député/e, vice-président/e, ministre, etc. Concernant les occurrences, les féminins 

sont beaucoup moins nombreux (président/e 66 masculins/13 féminins, député/e 

21m/22f, vice-président/e 8m/9f et ministre 4m/5f). Il est normal que ce soient des 

métiers liés à la politique car il est question de textes d’un conseil général et d’une 

assemblée nationale. Il faut pourtant noter que parmi les 13 occurrences féminines 

du président, dans 3 cas il s’agit en fait de la présidence d’une association, ce qui n’est 

pas du tout la même chose que d’être le président d’un pays ou du parlement (ce qui 

est souvent le cas pour l’équivalent masculin). Selon nos observations, il est plus 

facile d’utiliser l’appellation féminine lorsque le métier est moins prestigieux. En 

revanche, les femmes sont mieux représentées dans les métiers comme secrétaire, 

                                                        
189 Ici le tableau 2b nous offre une meilleure vision. 
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chef, fondatrice, auteure, gérante, initiatrice, réviseure, technicienne et remplaçant où 

le masculin n’a aucune occurrence. 

 

Un fait intéressant est à soulever : parmi les 66 présidents, on y trouve en fait 40 fois 

M. le président. De la même manière, pour les 13 présidentes, il y a 8 fois Mme la 

présidente. On trouve ces expressions soit au féminin soit au masculin également 

pour député, premier ministre, leader, ministre et chef (par exemple, on y trouve 4 

fois Mme la chef mais aucune fois M. le chef). L’utilisation de ces formes est intéres-

sante pour notre étude car on peut dire que d’une manière, la valeur du sexe de la 

personne est mise en valeur plus que par une simple féminisation. Cependant, il 

s’agit surtout d’une formule de politesse. Comme nous l’avons appris190, parfois les 

femmes préfèrent être appelées, par exemple, Mme le ministre, dans le souci de ne 

pas être dévalorisée par la forme entièrement féminisée, mais dans notre corpus de 

textes administratifs, cette « erreur » n’est apparue aucune fois. 

 

Il est également curieux de noter les trois types de cas très intéressants où le 

masculin et féminin sont utilisés simultanément. Pour rappel, ces cas sont citoyens 

et citoyennes (6), Mmes et MM. les députés et députées (1) et Québécois et Québécoises 

(2) : 

 

250 000 jeunes Québécoises et Québécois de 15 à 29 ans sont allés au salon de 

bronzage régulièrement, c’est-à-dire au moins une fois par mois en moyenne191. 

 

Ce qui est intéressant est le fait que dans la plupart de temps, on parle tout simple-

ment des citoyens (3), Québécois (3) ou députés (8). Les secrétaires de réunion dans 

le compte rendu ou les orateurs du débat ont choisi d’utiliser ces formes moins 

complètes, parfois même dans la même phrase avec une version longue. Cela nous 

prouve que l’utilisation des deux formes (masculin et féminin) est très liée à la 

volonté de l’individu. 

 

 

 

 

 
                                                        
190 Voir le point 1.1.2.1 
191 Assemblée Nationale du Québec. Mars 2012. Rapports et documents de réflexion : Étude de la 
pétition n° 765-20111108 concernant le cancer de la peau et le bronzage artificiel 
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Nous avons également trouvé un cas intéressant – mandat de députée : 

 

Je veux rendre un hommage tout particulier avec mes collègues à la députée de 

Matapédia, qui a annoncé qu'elle ne solliciterait pas de nouveau mandat de députée 

au terme de cette législature192. 

 

Puisque la féminisation des fonctions reste relativement rare – dans notre corpus 

une seule occurrence – il nous est paru intéressant de souligner ce cas. En effet, 

aussi bien la France que le Québec recommandent de féminiser la fonction lorsque 

l’on désigne une personne précise (par exemple « Mme Y est nommé directrice de 

l’administration centrale »193). Seuls les cas où la généricité de la fonction est visée 

pourraient rester au masculin194. 

 

2.2.2 Classification des données journalistiques 

Nous avons parcouru 14 articles par jour pendant sept jours, ce qui nous a donné, 

au total, un corpus journalistique de 98 d’articles. 

 

2.2.2.1 Noms de métiers exclus 

Dans ceux-ci, nous avons retenu en tout 814 noms de métiers, fonctions, grades ou 

titres, soit un nombre important. Les noms de métiers à valeur générique195 repré-

sentent un nombre de 196 professions. Exemples : 

 

Il a également interpellé les fêtards et les policiers avec son habituel mordant196. 

 

…ils avaient ouvert le feu sur les policiers municipaux…197. 

 

                                                        
192 Le Journal des débats de l’Assemblée Nationale du Québec. Disponible sur Internet : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/39-2/journal-
debats/20120615/61547.html#_Toc327784035 (consulté le 23 juillet 2012) 
193 Becquer A. et al. 1999 : 38 
194 Becquer A. et al. 1999 : 38 
195 Voir le point 1.1.1.2.3 
196 Le Devoir. Montréal au rythme de la Fête nationale. Disponible sur Internet : 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353244/montreal-au-rythme-de-la-fete-
nationale (consulté le 25 juin 2012) 
197 Le Parisien. Policière tuée en 2010 à Villiers-sur-Marne : deux interpellations dans l’Oise. Disponible 
sur Internet : http://www.leparisien.fr/faits-divers/policiere-tuee-en-2010-a-villiers-sur-marne-un-
suspect-interpelle-27-06-2012-2067720.php (consulté le 27 juin 2012) 
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Comme nous l’avons constaté (2.2.1.1), ces noms-là n’ont pas de valeur pour notre 

analyse car il s’agit de cas où l’on parle, soit d’un métier en général (la 1er exemple 

ci-dessus), soit de travailleurs qui exercent le métier en question sans identification 

du sexe de la personne ou des personnes (le 2e exemple ci-dessus). Il peut égale-

ment s’agir de postes ou de fonctions (par exemple le poste de premier ministre, le 

mandat de maire, les fonctions d’enseignant-chercheur198) qui sont rarement fémini-

sés (2.2.1.2). En effet, dans le corpus journalistique, nous n’avons trouvé aucun cas 

de ce type féminisé, donc nous n’incluons pas ces cas dans notre analyse. 

 

Parmi les articles étudiés, nous avons d’ailleurs trouvé trois cas intéressants, où 

l’auteur de l’article a utilisé le masculin et le féminin simultanément – un cas dans la 

presse française et deux dans la presse québécoise. Exemples : 

 

Pourtant, je ne blâme jamais aucun conseiller ou conseillère, car ils font sans doute 

ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose.199 

 

Vous imaginez combien d’autres directeurs et directrices se la coulent douce avec 

notre argent ??200 

 

Nous citons le troisième exemple malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’un nom de 

métier : 

 

Elle a fait valoir qu'en se rapprochant des citoyens qui battent le pavé, le premier 

ministre Charest comprendrait ainsi « peut-être mieux ce que les Québécois et les 

Québécoises attendent de leurs gouvernants ».201 

 

2.2.2.2 Noms de métiers analysés 

Après cette présélection, nous avons pu nous concentrer sur la classification des 

noms de métiers se référant à une ou à plusieurs personnes physiques exerçant un 

                                                        
198 Les exemples sont de nous. 
199 La personne interviewée parlait des salariés du Pôle Emploi. Source: Le Monde. J'ai rencontré mon 
conseiller deux fois en quatre ans. Disponible sur Internet : 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/06/25/pole-emploi-j-ai-rencontre-mon-conseiller-
deux-fois-en-quatre-ans_1723975_3234.html (consulté le 25 juin 2012) 
200 Le Journal de Montréal. Aux frais de la princesse. Disponible sur Internet : 
http://www.journaldemontreal.com/2012/06/30/aux-frais-de-la-princesse (consulté le 1er juillet 
2012) 
201 Dit au sujet du premier ministre québécois par une chef du parti politique. Source : Le Devoir. 
Marois n'hésiterait pas à brandir à nouveau les couvercles de casseroles. Disponible sur Internet : 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/353472/le-depute-pequiste-sylvain-simard-quitte-la-
vie-politique (consulté le 28 juin 2012) 



 61 

métier. Parmi le total des 814 noms de métiers, 615 noms remplissent le critère 

mentionné ci-dessus. Or, comme nous l’avons fait avec les données du corpus admi-

nistratif, il nous est paru primordial d’exclure les noms de métiers qui, dans le 

même article, referaient plusieurs fois à la même personne en tant que profession-

nel. Dans les cas pareils, le nom de métier n’a été comptabilisé qu’une seule fois : 

 

Si la chancelière a semblé lassée de cette crise « qui dure depuis plus de deux ans », 

sa position n'a pas varié d'un iota… 

…Quelques heures avant de retrouver François Hollande pour un dîner à l'Élysée, 

mercredi soir, la chancelière a réaffirmé son opposition non seulement aux euro-

obligations mais aussi aux autres idées sur la table comme des « euro-bills »… 202 

 

Dans ces deux phrases, le nom chancelière n’a donc compté qu’une fois, car il réfé-

rait les deux fois à la même personne, à savoir Angela Merkel. 

 

Après ce recensement, il nous reste donc 438 noms de métiers qui forment notre 

corpus journalistique. Ces noms peuvent être triés en quatre catégories : les mascu-

lins, les féminins, ceux dont le genre n’est pas identifiable – les inconnus - et en der-

nier, les déviations. Pour illustrer la répartition et l’occurrence des noms 

appartenant à ces catégories, nous présentons ci-dessous les différents tableaux : 

tableau 4a et 4b : Masculins et féminins (a=données françaises, b=données 

québécoises), tableau 5 : Inconnus et tableau 6 : Déviations. Ces tableaux regroupent 

donc les noms de métiers analysés issus de tous les journaux étudiés. Les mots sont 

dans l’ordre de fréquence décroissant selon le masculin, dans la colonne de gauche, 

car c’est clairement le masculin qui domine en matière d’occurrences des noms de 

métiers. Dans la colonne de droite, on y trouve les féminins équivalents. Les noms 

sont, soit les formes retrouvées dans le corpus journalistique, soit – au cas de non-

apparition dans les articles – les formes privilégiées par l’ouvrage de références 

français203 ou québécois204. 

Masculin 
Nombre 

d'occurrences Féminin 
Nombre 

d'occurrences 
président de la République 22 présidente 6 
patron 20 patronne 0 

                                                        
202 Dans cet exemple, le mot chancelière n’a compté qu’une seule fois. Source : Le Monde. Angela 
Merkel de se fait « pas d’illusion »pour le sommet européen. Disponible sur Internet : 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/06/27/angela-merkel-ne-se-fait-pas-d-illusion-pour-
le-sommet-europeen_1725346_3214.html (consulté le 27 juin 2012) 
203 Becquer A. et al. 1999 : Liste indicative de noms féminins : 58-118 
204 Biron M. et al. 1991. Liste de titres, fonctions et appellations de personnes au féminin : 25-30 
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premier secrétaire 14 première secrétaire 0 
conseiller 12 conseillère 1 
avocat 7 avocate 0 
député-maire 7 députée-maire 0 
sélectionneur 6 sélectionneuse 0 
candidat 5 candidate 1 
chef 5 chef  1 
directeur 5 directrice 1 
chancelier 4 chancelière 4 
producteur 4 productrice 0 
député 3 déléguée 1 
endocrinologue 3 endocrinologue 0 
militaire 3 militaire 0 
secrétaire général 3 secrétaire générale 0 
sénateur 3 sénatrice 0 
acteur 2 actrice 2 
adjudant 2 adjudante 0 
animateur 2 animatrice 1 
avocat général 2 avocate générale 0 
écrivain 2 écrivaine 0 
porte-parole 2 porte-parole 1 
présentateur 2 présentatrice 0 
représentant 2 représentante 0 
vice-président 2 vice-présidente 1 
administrateur 1 administratrice 0 
agent 1 agente 0 
arbitre 1 arbitre 0 
assistant  1 assistante 1 
associé 1 associée 0 
cadre 1 cadre 0 
capitaine 1 capitaine 0 
caporal-chef 1 caporale-chef 0 
chanteur 1 chanteuse 1 
chargé 1 chargée 0 
cofondateur 1 cofondatrice 0 
commandant 1 commandante 0 
commanditaire 1 commanditaire 0 
commissaire 1 commissaire 0 
conducteur 1 conductrice 1 
cycliste 1 cycliste 1 
diabétologue 1 diabétologue 0 
docteur 1 docteure 0 
élu 1 élue 0 
gendarme 1 gendarme 0 
gouverneur 1 gouverneure  1 
ingénieur 1 ingénieur 0 
joueur 1 joueuse 1 
journaliste 1 journaliste 3 
lieutenant 1 lieutenante 0 
maire 1 maire 1 
ministre 1 ministre 8 
préfet 1 préfète 2 
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premier ministre 1 première ministre 1 
procureur 1 procureure 1 
responsable 1 responsable 1 
scénariste 1 scénariste 0 
secrétaire 1 secrétaire 1 
sprinteur 1 sprinteuse 0 
suppléant 1 suppléante 0 
trader 1 trader 0 
chercheur 0 chercheuse 1 
délégué 0 cycliste 0 
doyen 0 doyenne 1 
enseignant 0 enseignante 0 
garde des Sceaux 0 garde des Sceaux 1 
policier 0 policière 1 
porte-parole 0 porte-parole 0 
premier évêque 0 première évêque 1 
professeur 0 professeure 1 
salarié 0 salariée 1 
TOTAL 180 TOTAL 51 

Tableau 4a : Masculins et féminins. Les noms de métiers, fonctions, grades et titres dans les journaux 

français. Source : Le Monde, Le Figaro, Le Parisien et Ouest-France. 

 

Voici les données québécoises : 

Masculin 
Nombre 

d'occurrences Féminin 
Nombre 

d'occurrences 
président 26 présidente 2 
premier ministre 15 première ministre 0 
ministre 12 ministre 2 
député 7 députée 0 
directeur 6 directrice 2 
maire 6 maire 0 
chef 4 chef 7 
leader 4 leader 0 
porte-parole 4 porte-parole 6 
secrétaire général 4 secrétaire générale 0 
animateur 3 animatrice 2 
conseiller 3 conseillère 2 
directeur général 3 directrice générale 0 
avocat 2 avocate 2 
candidat 2 candidate 2 
capitaine 2 capitaine 0 
chroniqueur 2 chroniqueuse 0 
docteur 2 docteur (2)/docteure (1) 3 
responsable 2 responsable 0 
adjoint 1 adjointe 1 
agent 1 agente 0 
agriculteur 1 agricultrice 0 
conciliateur 1 conciliatrice 0 
coordonnateur 1 coordonnatrice 0 
dirigeant 1 dirigeante 0 
élu 1 élue 0 
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émissaire 1 émissaire 0 
entrepreneur 1 entrepreneuse 0 
exterminateur 1 exterminatrice 0 
gendarme 1 gendarme 0 
homme politique 1 femme politique 0 
joueur 1 joueuse 1 
journaliste 1 journaliste 1 
médiateur 1 médiatrice 0 
militaire 1 militaire 0 
patron 1 patronne 0 
policier 1 policière 0 
politicien 1 politicienne 0 
président-candidat 1 présidente-candidate 0 
professeur 1 professeure 1 
psychiatre 1 psychiatre 0 
relationniste 1 relationniste 1 
sociologue 1 sociologue 0 
surveillant 1 surveillante 0 
syndicaliste 1 syndicaliste 0 
vice-président 1 vice-présidente 0 
ambassadeur 0 ambassadrice 2 
artiste 0 artiste 1 
assistant 0 assistante 1 
chanteur 0 chanteuse 2 
contrebassiste 0 contrebassiste 1 
finaliste 0 finaliste 1 
homme d’affaires 0 femme d’affaires 1 
homme de théâtre 0 femme de théâtre 1 
lieutenant-gouverneur 0 lieutenante-gouverneure 1 
mannequin 0 mannequin205 1 
président-directeur 
général 0 

président-directeur 
générale 1 

sociolinguiste 0 sociolinguiste 1 
travailleur social 0 travailleuse sociale 1 
TOTAL 136 TOTAL 50 

Tableau 4b : Masculins et féminins. Les noms de métiers, fonctions, grades et titres dans les journaux 

québécois. Source : Le Devoir, Le journal de Montréal et La Presse. 

 

En plus de ces noms de métiers où le genre du mot est aisé à définir, dans quelques 

cas, il est linguistiquement impossible d’identifier s’il s’agit du masculin ou du fémi-

nin. Ci-dessous les noms de métiers à genre inconnu : 

Inconnus Nombre d'occurrences 

ministre 5 

porte-parole 4 

secrétaire 1 

                                                        
205 Il est intéressant de noter que le terme féminin recommandé par le Québec est une mannequin 
tandis que le terme équivalent français est une mannequin(e) – donc avec une possibilité de choisir 
une forme plus féminisée.  
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photographe 1 

oncologue 1 

kinésithérapeute 1 

infographiste 1 

athlète 1 

artiste 1 

TOTAL 16 

Tableau 5 : Inconnus. Les noms de métiers, fonctions, grades ou titres se référant à une femme mais 

concernant lesquels il est impossible de savoir si le nom a été féminisé ou pas. Source : Le Monde, Le 

Figaro, Le Parisien, Ouest-France, La Presse, Le Journal de Montréal et Le Devoir. 

 

Nous avons trouvé en tout 16 noms de métiers n’indiquant pas le genre du nom. 

Tous ces noms de métiers sont naturellement des mots épicènes, c’est-à-dire iden-

tiques au masculin et au féminin. Dans tous les cas ci-dessus, il s’agit d’ailleurs d’une 

femme exerçant le métier, mais dans les phrases en question, aucun signe lin-

guistique ne nous indique le genre du mot (par exemple pas de déterminant féminin 

ou d’autre mot : la porte-parole, ministre compétente, etc.206). Nous ne pouvons donc 

pas savoir si le nom de métier a été féminisé ou pas. Exemple : 

 

Selon Laure Copel, oncologue à l’Institut Curie (Paris), « l'activité physique permet, en 

quelque sorte, de limiter le début du processus cancéreux et de « freiner » les cellules 

tumorales »207. 

 

Pour les noms épicènes et débutants par une voyelle, malgré l’éventuel article défi-

nitif devant le nom, il est également impossible de connaître le genre du mot. De 

même, pour les cas de ce type dans le corpus, il est question d’une femme mais nous 

ne pouvons pas savoir si le nom de métier a été féminisé. En effet, le masculin peut 

parfois être utilisé malgré le sens féminin, car la question de féminisation n’est pas 

visible. Voici un exemple : 

 

L’artiste dit assumer parfaitement de livrer beaucoup d’elle même dans les 

interviews208. 

 

                                                        
206 L’exemple est de nous. 
207 Le Monde. Les bienfaits trop méconnus de l’activité physique. Disponible sur Internet : 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/06/28/les-bienfaits-trop-meconnus-de-l-activite-
physique_1726206_1650684.html (consulté le 1er juillet 2012) 
208 Le Parisien. Cécile Dion : « Mon père était mon plus grand fan ». Disponible sur Internet : 
http://www.leparisien.fr/musique/celine-dion-mon-pere-etait-mon-plus-grand-fan-01-07-2012-
2073067.php (consulté le 1er juillet 2012) 
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En plus des Inconnus, nous avons décelé quelques cas de non observation de la 

féminisation dans le corpus journalistique (nous les appellerons génériquement 

« deviations »). Il est très intéressant de noter que toutes ces déviations ont été 

retrouvées dans les articles français : 

Déviations Nombre d'occurrences 

avocat 1 

chauffeur 1 

commercial 1 

fonctionnaire 1 

maire 1 

médecin 1 

TOTAL 6 

Tableau 6 : Déviations. Les noms de métiers, fonctions, grades ou titres se référant à une femme 

mais où le masculin a été utilisé à la place du féminin. Source : Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, 

Ouest-France. 

 

Au point suivant, en plus des masculins et féminins du tableau 4, nous revenons au 

tableau 6, c’est-à-dire, aux déviations. Ce sont, en effet, ces déviations effectives qui 

doivent normalement relever des aspects intéressants pour cette étude. 

 

2.2.2.3 Analyse 

À la vue du corpus journalistique, il est facile de faire le constat suivant : les hommes 

sont beaucoup plus nombreux et ainsi mieux représentés – 316 occurrences au 

masculin au lieu de 101 au féminin (linguistiquement identifiables au féminin). 

Autrement dit, les femmes représentent à peu près un quart de l’ensemble, environ 

24 %, ce qui est moins que dans les textes administratifs où leur proportion est d’un 

tiers. Nous pouvons donc nous demander si la féminisation des noms de métiers est 

mieux respectée dans les documents officiels réalisés par ceux qui sont eux-mêmes 

susceptibles de rédiger des lois et de donner des recommandations. En effet, aucune 

déviation n’avait été aperçue dans le corpus administratif, tandis que la presse nous 

a révélé 6 occurrences incorrectes. 

 

Parmi les métiers valorisés et traditionnellement accessibles uniquement aux 

hommes, il y a des différences significatives : président apparaît 48 fois au masculin 

et seulement 8 fois au féminin, ministre ou premier ministre (29 m/11 f), patron (21 

m/0 f), député (10 m/0 f), avocat (9 m/2 f + un avocat se référant à une femme) et 

maire (7 m/1 f + un maire se référant à une femme). Il est donc possible de 
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remarquer que les rares déviations concernent soit des métiers valorisés (avocat, 

fonctionnaire, maire, médecin) soit des corps de métier pouvant être perçus assez 

masculins (chauffeur, commercial automobile), autrement dit principalement oc-

cupés par les hommes. Dans des métiers comme cela, le besoin d’utiliser le féminin 

(par exemple une chauffeuse ou bien une sapeuse-pompière209) est rare ce qui ne 

consolide pas l’utilisation du féminin. L’utilisation fautive du masculin maire est 

d’ailleurs révélatrice : juste avant d’écrire le maire en se référant à une femme, le 

journaliste vient d’employer la maire210. Il est donc possible qu’une partie des 

déviations soit tout simplement des fautes d’écriture. 

 

Le fait que les personnes aient la même appellation professionnelle, ne veut pas 

nécessairement dire que le travail soit le même, et ainsi, que les obstacles de fémini-

sation soient identiques. Cela est bien visible dans notre corpus : il est curieux de 

noter que les 22 occurrences du président dans les articles français concernent 

toutes la fonction du président de la République. Pour les 8 présidentes, par contre, 

les présidences sont très différentes : celle du Parti chrétien-démocrate, celle d’un 

pays (2 fois), du Parlement, d’un agence, de la région de Poitou-Charentes, d’une 

fédération des étudiantes universitaires et d’une association. Nous voyons donc que le 

même nom de métier peut cacher de multiples fonctions. Il peut être plus facile de 

féminiser des métiers du dernier type, sans les dévaloriser, si la profession est 

moins prestigieuse. Sur les deux ambassadrices des articles, l’une était ambassadrice 

des produits de beauté Jouviance211. Il ne s’agit donc pas du tout du métier diploma-

tique, où une femme peut ne pas vouloir féminiser sa fonction à cause de la dévalo-

risation212. 

 

Cependant, il existe des contre-exemples intéressants qui prouvent que la fémini-

sation a atteint des métiers traditionnellement réservés uniquement aux hommes. 

                                                        
209 En effet, l’une des personnes québécoises interviewées utiliserait le terme femme pompier mais 
ajoute qu’on n’entend jamais parler des femmes dans ce métier au Québec. Il est vrai que si les 
femmes ne sont pas présentes dans certains corps de métier, on peut se poser la question s’il y a un 
besoin de développer des féminins. 
210 Le Monde. Martine Aubrey s’estime victime de pressions de Siemens et saisi le parquet. Disponible 
sur Internet : http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/06/30/martine-aubry-s-estime-
victime-de-pressions-de-siemens-et-saisit-le-parquet_1727500_823448.html (consulté le 30 juin 
2012) 
211 Le Journal de Montréal. Mariage de Véro et Louis samedi. Disponible sur Internet : 
http://www.journaldemontreal.com/2012/06/28/mariage-de-vero-et-louis-samedi (consulté le 28 
juin 2012) 
212 Voir le point 1.2.3.1 
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Entre autres, une lieutenante-gouverneure (0 m/1 f), une président-directeur géné-

rale213 (0 m/1 f), une gouverneure (1 m/1 f), une préfète (1 m/2 f) ou une procureure 

(1 m/1 f) se trouvent dans les articles. Aussi première évêque au féminin attire notre 

attention. Une femme dans cette fonction est rare donc il est d’autant plus intéres-

sant de voir apparaître la forme féminine. Il faut pourtant préciser que dans l’article 

en question, on parle de l’accès des femmes aux plus hautes fonctions comme pre-

mier ministre, président du Parlement ou bien premier évêque214. Il est donc pos-

sible que le journaliste qui a rédigé l’article a été particulièrement attentionné par 

rapport aux noms de métiers au féminin. De plus, une mannequin (0m/1f) nous a 

marqué parmi les métiers féminisés car, habituellement, ce mot reste souvent gardé 

au masculin – même pour définir des femmes. 

 

Les femmes, en revanche, sont majoritaires, ou bien représentées, dans les métiers 

comme chef (8 m/8 f), porte-parole (5 m/7 f), actrice (2 m/2 f), journaliste (2 m/4 f) 

ou chanteuse (1 m/3 f) – rarement, donc, des métiers très valorisés. La grande 

occurrence de la chancelière (O m/4 f) s’explique par le fait que plusieurs articles 

analysés traitent la relation franco-allemand et que le titre d’Angela Merkel est 

systématiquement féminisé. Le constat concernant les métiers où les femmes sont 

bien représentées est intéressant mais nous révèle uniquement les proportions 

d’hommes et de femmes exerçant ces métiers – ce qui est plutôt un sujet d’étude en 

sociologie. Pourquoi les femmes sont-elles si peu représentées dans la presse 

journalistique ? 

 

Nous pouvons également constater qu’aussi bien dans les textes administratifs que 

dans les articles de presse, le masculin générique215 est imbattable en ce qui con-

cerne la description d’un groupe constitué d’hommes et de femmes, ou bien en 

parlant d’une manière générale des personnes exerçant divers métiers. Nous avions 

associé les textes administratifs au corpus journalistique avec l’espoir de trouver 

des exceptions à cette pratique, à savoir l’utilisation courante du masculin géné-

rique – notamment dans les textes administratifs. Cependant, ces derniers nous en 

donnent uniquement trois qui, par ailleurs, ne sont pas tous des noms de métiers 

(citoyens et citoyennes, M. et Mme les députés et députées et Québécois et les Québé-

                                                        
213 À remarquer la féminisation partielle intéressante : une président-directeur générale 
214 Le Monde. Journaliste vedette et jeune maman, Thora veut rendre confiance à l'Islande. Disponible 
sur Internet : http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/06/29/journaliste-vedette-et-jeune-
maman-thora-veut-rendre-confiance-a-l-islande_1727041_3214.html (consulté le 29 juin 2012) 
215 Voir le point 1.1.1.2.3 
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coises). Dans les journaux, il y en avait deux référant aux métiers. Voici les exemples 

trouvés : 

 

Pourtant, je ne blâme jamais aucun conseiller ou conseillère, car ils font sans doute 

ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose.216 

 

Vous imaginez combien d’autres directeurs et directrices se la coulent douce avec 

notre argent ??217 

 

Nous avons été un peu surprise de noter de tels cas, même rares, à la lecture des 

articles. Ces deux exemples sont très intéressants : ils démontrent dans la pratique 

que les phrases avec les deux genres, la forme masculine et la forme féminine, sont 

plus lourdes, et naturellement aussi plus longues, qu’en utilisant uniquement le 

masculin générique. Par contre, avec les deux formes, personne ne peut prétendre 

que la femme n’est pas visible dans la langue, comme le soutiennent les défenseurs 

de la féminisation totale. Dans les cas ci-dessus, il s’agit de phrases dites par 

quelqu’un, non inventées par le journaliste. Nous nous demandons donc s’il est 

question de personnes faisant soigneusement attention à leur langage. 

 

2.2.3 Résultats du questionnaire 

Avec le questionnaire, présenté en annexe 3, nous avons donc voulu recenser 

l’usage du langage parlé. Pour la France, nous avons interviewé 30 personnes et 

pour le Québec 23. Pour rendre plus claire la méthode et les règles de réponse qui 

vont être expliquées juste après, voici un extrait des réponses des Français concer-

nant le nom instituteur : 

 

Instituteur Nombre % 

Un instituteur 2 7 % 

Une instituteur 0 0 % 

Une instituteure 0 0 % 

Une institutrice 30 100 % 

Une femme instituteur 2 7 % 

                                                        
216 Le Monde. Pôle emploi : « J’ai rencontré mon conseiller deux fois en quatre ans ». Disponible sur 
Internet : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/06/25/pole-emploi-j-ai-rencontre-mon-
conseiller-deux-fois-en-quatre-ans_1723975_3234.html (consulté le 25 juin 2012) 
217 Le Journal de Montréal. Aux frais de la princesse. Disponible sur Internet : 
http://www.journaldemontreal.com/2012/06/30/aux-frais-de-la-princesse (consulté le 1er juillet 
2012) 
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Une instituteur femme 1 3 % 

Autre terme 0 0 % 

 

Comme nous le voyons dans le tableau, les personnes interviewées ont la possibilité 

de choisir plusieurs noms de métiers si elles estiment que l’utilisation de chaque 

nom est aussi probable. Il est donc important de préciser concernant, par exemple, 

les résultats de l’instituteur, que l’une des interviewés utilise quatre noms dif-

férents pour dénommer une femme instituteur : un instituteur, une institutrice, une 

femme instituteur, une instituteur femme, ce qui implique que le nombre de réponses 

dépasse le nombre de personnes interviewées. 100 % des interviewés utilisent le 

nom une institutrice. En même temps, une femme instituteur peut donc représenter 

un échantillon de 7 % car deux personnes l’ont choisi parmi les noms possibles. Cela 

veut dire que le pourcentage présenté dans la colonne de droite est toujours calculé 

par rapport au nombre de personnes ayant répondu (30), non pas par rapport au 

nombre de réponses qui peuvent donc dépasser ce dernier. Il est ainsi tout à fait 

normal que la somme des pourcentages à droite dépasse les 100 %. 

 

Nous présenterons maintenant le tableau concernant les réponses françaises et 

québécoises au questionnaire. Puis nous les analyserons. 
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2.2.3.1 Réponses des Français et Québécois 

    

   

Réponses des Français  

(30 personnes interviewées) 

Réponses des Québécois 

(23 personnes interviewées) 

Professeur Nombre % Nombre % 

un professeur 8 27 % 3 13 % 

une professeur 15 50 % 4 17 % 

une professeure 12 40 % 16 70 % 

une professeuse 0 0 % 0 0 % 

une femme professeur 2 7 % 0 0 % 

une professeur femme 2 7 % 0 0 % 

autre terme 0 0 % 0 0 % 

Président Nombre % Nombre % 

un président 2 7 % 0 0 % 

une président 0 0 % 0 0 % 

une présidente 28 93 % 23 100 % 

une femme président 3 10 % 0 0 % 

un président femme 0 0 % 0 0 % 

autre terme 0 0 % 0 0 % 

Ministre Nombre %   

un ministre 3 10 % 0 0 % 

une ministre 29 97 % 23 100 % 

une ministresse 0 0 % 0 0 % 

une femme ministre 2 7 % 0 0 % 

une ministre femme 1 3 % 0 0 % 

autre terme 0 0 % 0 0 % 

Masseur Nombre %   

un masseur 3 10 % 0 0 % 

une masseur 1 3 % 0 0 % 

une masseure 1 3 % 0 0 % 

une masseuse 28 93 % 23 100 % 

une femme masseur 1 3 % 0 0 % 

une masseur femme 1 3 % 0 0 % 

autre terme 0 0% 0 0 % 

Maire Nombre %   

un maire 7 23 % 0 0 % 

une maire 17 57 % 0 0 % 

une mairesse 8 27 % 23 100 % 

une femme maire 3 10 % 0 0 % 

une maire femme 0 0 % 0 0 % 

autre terme 1 3 % 0 0 % 
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Directeur Nombre %   

un directeur 4 13 % 0 0 % 

une directeur 0 0 % 0 0 % 

une directeure 0 0 % 0 0 % 

une directrice 29 97 % 23 100 % 

une femme directeur 1 3 % 0 0 % 

une directeur femme 1 3 % 0 0 % 

autre terme 0 0 % 0 0 % 

Sapeur-pompier Nombre %   

un sapeur-pompier 9 30 % 0 0 % 

une sapeur-pompier 16 53 % 4 17 % 

une sapeuse-pompière218 0 0 % 13 57 % 

une femme sapeur-

pompier 13 43 % 

 

4 

 

17 % 

une sapeur-pompier femme 1 3 % 0 0 % 

autre terme 0 0 % 2 9 % 

Instituteur Nombre %   

un instituteur 2 7 % 0 0 % 

une instituteur 0 0 % 0 0 % 

une instituteure 0 0 % 0 0 % 

une institutrice 30 100 % 23 100 % 

une femme instituteur 2 7 % 0 0 % 

une instituteur femme 1 3 % 0 0 % 

autre terme 0 0 % 0 0 % 

Chef Nombre %   

un chef 9 30 % 0 0 % 

une chef 23 77 % 21 96 % 

une cheffe 1 3 % 2 9 % 

une femme chef 1 3 % 0 0 % 

un chef femme 1 3 % 0 0 % 

autre terme 0 0 % 0 0 % 

Chercheur Nombre %   

un chercheur 7 23 % 0 0 % 

une chercheur 4 13 % 2 9 % 

une chercheuse 22 73 % 11 52 % 

une chercheure 0 0 % 6 30 % 

une femme chercheur 2 7 % 3 13 % 

une chercheur femme 1 3 % 0 0 % 

autre terme 0 0 % 0 0 % 

                                                        
218 Concernant les 13 Québécois ayant choisi cette case, le terme utilisé par eux est une pompière, 
mise à part une personne qui a opté pour une sapeuse-pompière. 
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Sage-femme Nombre %   

une sage-femme 15 50 % 7 30 % 

un sage-femme 2 7 % 4 17 % 

un sage-homme 1 3 % 0 0 % 

un sage-femme homme 5 17 % 2 9 % 

un homme sage-femme 10 33 % 6 26 % 

autre terme (maïeuticien) 4 13 % 4 17 % 

Tableau 7 : Les réponses des Français et Québécois au questionnaire concernant les métiers de 

professeur, président, ministre, masseur, maire, directrice, sapeur-pompier, instituteur, chef et 

chercheur au féminin et sage-femme au masculin. 

 

2.2.3.2 Analyse des réponses 

Dans le tableau ci-dessus, nous avons mis les réponses dominantes en gras. On peut 

donc constater que les noms de métiers les plus utilisés sont les suivantes219 : 

Terme 

officiellement 

recommandé en France 

Le terme le 

plus utilisé par 

les 

Français(es)  

% Terme 

officiellement 

recommandé au 

Québec 

Le terme le 

plus utilisé 

par les 

Québécois(es) 

% 

professeur(e) une professeur 50 % professeure une 

professeure 

70 % 

présidente une présidente 93 % présidente une présidente 100 % 

ministre une ministre 97 % ministre une ministre 100 % 

masseuse une masseuse 93 % *220 une masseuse 100 % 

maire, mairesse une maire 57 % mairesse une mairesse 100 % 

directrice une directrice 97 % directrice une directrice 100 % 

sapeuse-pompière une sapeur-

pompier 

53 % sapeuse-pompière une pompière 57 % 

institutrice une institutrice 100 % institutrice une institutrice 100 % 

chef221 une chef 77 % chef une chef 96 % 

chercheuse/chercheure222 une chercheuse 73 % chercheuse une chercheuse 52 % 

maïeuticien/sage-

homme223 

une sage-

femme 

50 % *224 une sage-

femme 

30 % 

Tableau 8 : Les réponses les plus récurrentes des Français et des Québécois concernant les métiers 

de professeur, président, ministre, masseur, maire, directrice, sapeur-pompier, instituteur, chef et 

chercheur au féminin et sage-femme au masculin. 

                                                        
219 Dans la colonne de gauche, il y a les termes officiellement recommandés par les deux pays. 
220 Le terme non existant dans le guide réalisé par Biron M. et al. 1991. 
221 Selon Becquer A. et al. 1999, la forme chef(f)esse est familière et péjorative. 
222 La forme chercheure est également attestée. Selon Becquer A. et al. 1999, l’usage tranchera. 
223 Maïeuticien est le terme recommandé par l’Académie française. Selon Becquer A. et al. 1999, 
sagehomme est également envisageable. 
224 Le terme non existant dans le guide réalisé par Biron M. et al. 1991. 
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Concernant les Français, les noms au féminin atteignant une très large majorité sont 

donc une présidente (ajout d’un –e à la forme masculine), une ministre (forme épi-

cène), une masseuse (intéressant car la terminaison -euse est souvent considéré 

péjorative225), une directrice, une institutrice (100 % des interviewés !), une chef et 

une chercheuse (terminaison –euse comme masseuse). Uniquement le féminin em-

ployé pour les métiers du professeur (une professeur, 50 %), celui de maire (une 

maire, 57 %) et du sapeur-pompier (une sapeur-pompier, 53 %) restent très parta-

gés parmi les personnes ayant répondu. Une professeur rivalise avec une professeure 

(40 %) et un professeur (27 %), une maire avec un maire, 23 %, (forme masculine !) 

et une mairesse, 27 % (intéressant car la terminaison –esse) et une sapeur-pompier a 

son équivalent une femme sapeur-pompier (43 %). Ces corps de métiers ont donc 

plusieurs féminins utilisés. Le fait que, pour la fonction du maire, il y ait une maire 

(le terme dominant), un maire et une mairesse nous paraît curieux car il s’agit de 

métiers comme président ou ministre où selon les réponses, il n’y a donc aucune 

difficulté de choisir un seul terme au féminin (une présidente, une ministre). Nous 

nous demandons également pourquoi pour un métier aussi banal que celui de pro-

fesseur, 27 % de Français disent un professeur. 

 

En ce qui concerne les Québécois, en revanche, leurs choix nous paraissent beau-

coup plus uniformes que ceux des Français, et l’utilisation de certains termes très 

établis : en effet, six corps de métiers sur onze font l’unanimité (100 %) des 

Québécois. Ces termes sont une présidente, une ministre, une masseuse, une mairesse, 

une directrice, une institutrice. Une professeure (70 %) et une chef (96 %) obtiennent 

également une grande majorité des choix. Il faut mentionner que sur les 23 

Québécois, deux (9 %) donnent leur voix à une cheffe, un terme qui peut être perçu 

comme péjoratif. Les appellations féminines de deux métiers, à savoir sapeur-

pompier et chercheur, sont plus partagées : une pompière a 57 % des choix (tandis 

qu’une sapeur-pompier et une femme sapeur-pompier ont 17 %) et une chercheuse  

(52 %) rivalise avec une chercheure (30 %). Ce dernier est particulièrement 

intéressant car une chercheuse peut avoir une connotation négative à cause de la 

terminaison -euse. Cependant, le terme suit la recommandation québécoise.  

 

                                                        
225 Biron M. et al. 1991 : 12-13 
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Comme la féminisation, la masculinisation n’est pas un processus simple. Nous 

avions testé notre public cible avec le métier de sage-femme, et les résultats sont 

intéressants. Sur les 30 Français, 50 % optent pour une sage-femme, une forme qui 

reste entièrement féminine. Uniquement 16 % des interviewés utilisent les termes 

officiellement recommandés (13 % pour un maïeuticien et 3 % pour un sage-

homme). Quelques personnes ayant répondu disent être contre l’usage de 

l’expression sage-homme, le terme faisant, pour elles, référence à un homme sage, à 

un savant. Sur le Québec, en revanche, 30 % optent pour une sage-femme mais 26 % 

pour un homme sage-femme et 17 % pour un sage-femme, qui sont déjà des termes 

partiellement masculinisé. 17 % choisissent autre terme sans préciser quel est ce 

terme. En supplément, en interviewant des Québécois, nous avons demandé quel 

terme ils utiliseraient pour un homme exerçant le métier d’hôtesse de l’air. Les 

réponses étaient unanimes, un agent de bord, sauf une, très intéressante, qui était 

pour un hôtesse de l’air. En France, le terme utilisé est normalement un steward. 

 

Réponses aux questions ouvertes du questionnaire 

Les réponses aux questions ouvertes226 que nous avons ajoutées à la fin du 

questionnaire sont intéressantes et variées. Globalement on peut dire que les per-

sonnes ayant répondu (70 %) sont pour la féminisation des noms de métiers, 

fonctions, grades et titres. Nous listons ces réponses dans l’annexe 4. Voici quelques 

arguments intéressants de ceux qui étaient pour la féminisation : 

 

« pour une langue dynamique » 

« il faut que la langue s’adapte aux pratiques des locuteurs » 

« une avancée vers l’égalité professionnelle homme/femme » 

« suite logique dans l’évolution de la langue française » 

« les femmes constituent la moitié de l’humanité et travaillent de plus en plus dans le 

monde salarié. Il faut adapter progressivement cette féminisation aux règles de la 

langue » 

 

Malgré l’opinion générale très favorable, certains évoquent qu’il existe tout de 

même des limites. Les personnes ayant donné les réponses listées ci-dessous sont 

donc pour une féminisation partielle : 

 

« au cas par cas » 

« oui dans les limites » 

                                                        
226 Pour rappel, les questions étaient les suivantes: Quelle est votre opinion quant à la féminisation des 
noms de métiers ? Êtes-vous pour/ contre ? Pour quelle raison ? / Commentaires à ce sujet ? 
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« pas d’opinion particulière sauf contre le « e » au nom traditionnellement masculin » 

« pour mais avec la préférence pour les termes au féminin aussi proches du masculin 

que possible » 

« pour lorsqu’elle est harmonieuse pour l’oreille. Sinon, on peut apposer le détermi-

nant article féminin au nom masculin. Ex : Une chef. Il faut que ça reste digne et joli ! » 

« certaines féminisations sont passées dans la langue : une institutrice par ex. Pour 

moi, il s’agit d’une question d’usage – Je n’y mets pas d’intention féministe » 

 

Le troisième argument nous paraît curieux, et nous ne savons pas expliquer pour-

quoi la personne interviewée est contre l’ajout de la terminaison « e » au masculin - 

pourtant, ce moyen de féminiser reste assez neutre et peu visible. Le dernier argu-

ment est particulièrement intéressant car pour cette personne, il s’agit complète-

ment de l’usage (certains termes se sont intégrés dans la langue) tandis que d’autres 

non. Elle n’y met pas d’intention féministe, contrairement à la majorité des per-

sonnes, aussi bien en France qu’au Québec, selon nos résultats. 

 

Aussi, une seule personne n’a aucune opinion et une autre (une femme, au 

demeurant) était entièrement contre la féminisation. Son argument est le suivant : 

« les féminins sont parfois à consonance péjorative »227. Cet argument reste faible 

puisque tous les féminins n’ont pas de connotation péjorative. 

 

Il est curieux de noter qu’un certain nombre de personnes répondant qu’elles 

étaient totalement pour la féminisation, peuvent tout de même utiliser des termes 

au masculin pour une femme. Par exemple une Québécoise de 30 ans a coché un 

professeur pour une femme mais une sapeuse-pompière, une seule occurrence dans 

nos résultats. Aussi une autre Québécoise (47 ans) a choisit un professeur. 

Cependant, elle répond à la question ouverte que la femme mérite d’être appelée 

par un nom au féminin « car c’est la reconnaissance qu’elle est au même niveau que 

l’homme »228. Cette contradiction peut être plus facile à comprendre s’il s’agit d’un 

nom de métier moins commun, mais professeur peut être considéré très répandu. En 

plus, 87 % des Québécois ont opté soit pour une professeur soit une professeure, ce 

qui veut dire que de toute façon, une forme féminine a gagné majoritairement sa 

place dans les usages. 

                                                        
227 Voir l’annexe 4 
228 Voir l’annexe 4 
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2.3 Synthèse de la recherche 

2.3.1 Observations générales quant à l’ensemble du corpus 

D’une manière générale, on peut constater que dans l’ensemble du corpus écrit, à 

savoir les textes administratifs et ceux de la presse française et québécoise, les 

hommes sont beaucoup mieux représentés que les femmes. Ce constat n’est pas 

surprenant en tant que tel, et s’il représente un sujet pour une étude sociologique, il 

rend la recherche en matière de féminisation plus difficile. Parmi tous les noms de 

métiers analysés, soit un nombre total de 629 noms, 72 % pour cent se référent à 

des hommes et 28 % pour cent à des femmes. Les femmes sont donc 

considérablement moins visibles dans nos sources écrites. Cela explique 

certainement que dans certains domaines professionnels, la pression pour fixer les 

formes féminines reste faible. Plus il y aura de femmes dans ces fonctions, plus fort 

sera le besoin de trouver des équivalents féminins. 

 

Il est intéressant de noter que dans le langage administratif, aussi bien en France 

qu’au Québec, les « M. » et « Mme » sont très souvent utilisés. Ces expressions ne 

concernent que des personnes de hautes positions comme le ministre, président 

ou débuté, et ces corps de métiers sont naturellement bien représentés dans les 

types d’instances politiques en question (un conseil général, un parlement) – étant 

donné que ces professionnels sont très impliqués dans leur fonctionnement. Avant 

d’analyser le corpus, nous pensions y trouver des formes « erronées » de l’utilisation 

de Mme avec l’appellation du métier au masculin (par exemple Mme le Ministre). 

Dans notre corpus, aucun usage de ce type n’est finalement présent. 

 

On peut se féliciter de remarquer que le corpus présente de nombreux noms de mé-

tiers féminisés qui peuvent être, à la lumière des obstacles analysés dans cette 

étude, plus difficiles à intégrer dans l’usage réel, écrit ou oral229. Nous avons décelé 

aussi bien une mannequin, une travailleuse sociale, une gouverneure, une procureure, 

une préfète, une femme d’affaire qu’une lieutenante-gouverneure. En revanche, une 

président-directeur générale nous indique que parfois la féminisation « totale » n’a 

                                                        
229 Nous avons fait des sondages quant au nombre d’occurrences masculin/féminin dans la recherche 
Google. Pour les métiers indiqués, à chaque fois le nombre de masculins est multiple au nombre de 
féminins. Par exemple : mannequin (masc.), 882 000 réponses contre à 174 000 mannequins (fem.) et 
124 000 mannequines ou bien travailleur social, 659 000 résultats contrairement aux 131 000 
travailleuses sociales. Cependant, dans ces métiers les femmes sont beaucoup plus nombreuses ! 
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pas été osée. Une telle forme est d’ailleurs contradictoire avec les règles de la 

féminisation230. Il est également dommage que nous n’ayons trouvé aucune 

occurrence féminine des corps de métiers dont l’accueil est, selon les résultats de 

nos entrevues, encore plus complexe (par exemple une sapeuse-pompière). 

 

2.3.2 Comparaison des données françaises et québécoises 

Du point de vue comparatif, nous nous intéresserons notamment aux déviations 

d’utilisation apparue dans notre corpus. 

 

Nous pouvons constater que pour les textes administratifs français et québécois, 

aucune déviation effective n’a été trouvée. Les seules déviations apparentes sont 

dues à l’emploi du masculin générique pour dénommer un ensemble d’hommes et 

de femmes. Ces types de déviations sont présents de nombreuses fois aussi bien 

dans les données françaises que celles du Québec. 

 

En ce qui concerne les articles de presse, 6 déviations ont donc été découvertes. Il 

faut souligner que, malgré le fait que leur nombre reste extrêmement faible (1 % sur 

l’ensemble de noms de métiers analysés), toutes ces déviations sont apparues dans 

les journaux français – donc aucune utilisation du masculin pour dénommer une 

femme dans la presse québécoise. Il ne faut cependant pas oublier que nous avions 

un journal québécois en moins (4 français contrairement aux 3 québécois). Un 

nombre équivalent pourrait faire pencher la balance en faveur d’une égalité. 

Toutefois, les occurrences de l’utilisation simultanée masculin-féminin sont aussi 

plus nombreuses dans les journaux québécois (par exemple directeurs et 

directrices). 

 

Le questionnaire, en dépit d’un nombre assez modeste de personnes interviewées, 

nous apporte peut-être la meilleure vision comparative sur la situation actuelle de 

l’usage des formes féminines à l’oral. Il est facile de constater que les réponses des 

Québécois sont largement plus uniformes et plus féminisées que celles des Français. 

Les Québécois, par exemple, sont uniformes sur 6 corps de métiers (100 %) tandis 

que les Français uniquement 1, une institutrice. Le nombre de choix pour la forme 

masculine est également plus élevé pour chaque métier chez les Français que chez 

les Québécois (qui, d’ailleurs, ne lui accordent souvent aucune occurrence). En 

                                                        
230 Voir par exemple Becquer A. et al. 1999 : 31 
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dehors de quelques noms de métiers, leurs choix sont extrêmement semblables. 

Pourrait-on expliquer cela par l’avance que le pays a en matière de féminisation 

(début dans les années 1970 contrairement aux années 1980 en France) et avec le 

fait que le pays est bilingue ? Comme nous l’avons vu (1.2.1.2), le français au Canada 

a un passé turbulent notamment par les actions politiques afin de protéger la langue 

contre la domination de l’anglais. La féminisation, l’évolution voire la modernisation 

de la langue ont-elles été vues comme un moyen de marquer le dynamisme, la 

vitalité de la langue et de ces locuteurs ? 

 

2.3.3 Respect des recommandations concernant la féminisation 

La France et le Québec ont donc fourni chacun leur propre guide de féminisation 

avec une liste indicative des formes féminines des noms de métiers, fonctions, 

grades et titres. Autrement dit, depuis ces publications, on peut dire que le cadre 

théorico-linguistique est établi. En résumant, pour les deux pays l’utilisation des 

formes féminines est recommandée dans tous les cas possibles. 

 

Par le biais de notre corpus, il est donc possible de constater que les recomman-

dations de la féminisation sont globalement bien respectées en France et au Québec. 

Dans les textes administratifs, les seules déviations se trouvent donc dans 

l’utilisation du masculin générique. En effet, comme nous l’avons vu (1.2.2.1 et 

1.2.2.2), les deux pays recommandent l’utilisation des deux formes dans les textes 

officiels - ceux émanant des conseils généraux et d’un parlement appartiennent 

selon nous à cette catégorie. On peut donc dire que l’utilisation du masculin 

générique est une erreur linguistique. Elle fait en effet disparaître, au sens 

linguistique, les femmes. 

 

Dans les données journalistiques québécoises, nous avons aperçu un léger lapsus 

par rapport aux recommandations : l’emploi du terme une docteur (2 occurrences) 

au lieu de le féminiser en une docteure comme le souhaite l’Office québécoise de la 

langue français. Nous y avons trouvé aussi quelques autres termes partiellement 

féminisés, comme une mannequin (contrairement à une mannequine) mais ils 

restent rares. Nous pouvons raisonnablement donc conclure que les journaux, eux 

aussi, respectent bien les recommandations. En général, les métiers trouvés suivent 

très bien le sexe de la personne en question. 
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Quant aux résultats du questionnaire, parmi les noms de métiers dominants selon 

les choix des Français et des Québécois, les noms suivants sont en contradiction 

avec les recommandations : pour la France, ce sont une sapeur-pompier 

(recommandé une sapeuse-pompière) et une sage-femme (un maïeuticien ou un sage-

homme). Pour le Québec, tous les termes dominants sont, au contraire, conformes 

aux recommandations, sauf dans le cas de sapeuse-pompière, où ils utilisent 

seulement la deuxième partie du mot, une pompière. 

 

En fin de compte, nous pouvons penser qu’il ne faut pas, non plus, voir la question 

de la féminisation uniquement dans une lumière féministe. Parfois il y a certaine-

ment des objectifs égalitaires mais parfois il s’agit tout simplement de l’usage, du 

fait que certains métiers sont déjà employés tandis que d’autres non. Un article du 

Figaro du 29 juin 2012231 nous confirme ceci clairement : dans le même article, le 

journaliste utilise deux fois la forme masculine (ce médecin, haut fonctionnaire) et 

deux fois la forme féminine (préfète, directrice), tout en parlant chaque fois d’une 

femme. L’utilisation des féminins reste donc toujours un peu arbitraire. 

 

                                                        
231 Le Figaro. L’ex-préfète cleptomane de Lozère condamnée. Disponible sur Internet : 
http://www.lefigaro.fr/politique/2012/06/29/01002-20120629ARTFIG00432-l-ex-prefete-
cleptomane-de-lozere-condamnee.php (consulté le 29 juin 2012) 
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3 CONCLUSION 

L’objectif de cette étude était d’étudier la féminisation des noms de métiers, 

fonctions, grades et titres en France métropolitaine et au Québec, par le biais d’un 

corpus composé de textes administratifs, d’articles de presse et d’entrevues, afin 

d’analyser l’évolution de ce phénomène et d’appréhender la situation actuelle. En 

outre, nous avons comparé, tout au long de notre étude, et particulièrement lors de 

l’analyse du corpus, la féminisation dans ces deux pays. Les données de la France et 

du Québec ont été examinées en parallèle, ensemble et séparément – nous avons 

ainsi souhaité comprendre la féminisation à la fois en tant que phénomène universel 

et à la fois comme une donnée propre à chaque pays. Les trois parties du corpus 

sont complémentaires. En les analysant, nous avons pu obtenir une vision globale 

sur la féminisation aujourd’hui. En intégrant des interviews au corpus, notre objectif 

était de savoir si l’usage réel des noms de métiers, adoptés par les Français et les 

Québécois, diffère des instructions officielles ou des résultats du reste de corpus. 

 

Nous avons appris que d’un point de vue linguistique, la féminisation est aisée à 

réaliser : malgré des obstacles comme l’homonymie ou l’euphonie, la langue est 

flexible et souvent les changements linguistiques suivent des changements sociaux. 

Nous avons également vu que le processus peut être inversé. Par des actes poli-

tiques, il est possible d’influencer les pratiques des locuteurs. Ceci est le cas aussi 

bien au Québec qu’en France, où, depuis les années 1970 et 1980, par de nom-

breuses publications et recommandations officielles, on agit sur la féminisation en 

tentant ainsi de modifier la langue. Nous avons survolé la situation en Suisse et en 

Belgique, où des recommandations ont été données de la même manière. De plus, 

nous avons vu que la question de la féminisation divise vivement les opinions : les 

opposants et les partisans ont leurs arguments sur la direction que la langue doit 

prendre. En effet, nous avons donc pu constater que les objections à la féminisation 

sont davantage socioculturelles et psychologiques que linguistiques. 

 

L’analyse du corpus nous a révélé divers résultats. Le fait que les femmes y sont 

beaucoup moins représentées, a rendu l’analyse un peu moins fidèle. Cependant, la 

quantité de documents analysés étant large, nous pouvons en tirer des conclusions 

fiables. Globalement, nous pouvons dire que la plupart des noms de métiers au 

féminin sont utilisés, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Certaines appellations comme 
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une institutrice ou une présidente ont été presque entièrement acceptées 

contrairement à d’autres comme une sapeuse-pompière. De plus, les instructions 

officielles données par les deux pays sont extrêmement bien respectées. Dans les 

textes administratifs et articles de presse, la seule « déviation » est l’utilisation 

courante du masculin générique. Dans les articles de presse, l’appellation masculine 

pour dénommer une femme a été fautivement employée seulement quelques fois – 

et certainement parfois par mégarde. Il faut pourtant noter que les déviations ont 

été trouvées dans des articles français, et aucune dans leurs équivalents québécois. 

Quant aux résultats du questionnaire, ils apportent des données très intéressantes 

pour notre analyse : en effet, comme disent plusieurs personnes interviewées, la 

féminisation est possible mais dans certaines limites. Les noms de métiers féminisés 

doivent, entre autres, rester harmonieux à l’oreille. 

 

Par ailleurs, une féminisation complète reste certainement difficile, voir impossible, 

à obtenir pour de nombreuses raisons, les différentes expériences tentées montrent 

qu'il est difficile de s'accorder sur des règles fixes, pourtant rendues possibles par la 

forme des mots. Tous les arguments contre la féminisation, justifiés par les raisons 

historiques, socioculturelles ou grammaticales, ne sont pas pour nous des argu-

ments décisifs. La langue évolue inévitablement. Nous aurions ainsi tendance à dire 

que cela sera donc l’usage qui tranchera sur une forme ou une autre. 

 

Dans cette étude, le point de vue était celui d’une comparaison entre la France et le 

Québec. Il est évident qu’une analyse du même type incluant de nombreux pays 

francophones, aussi bien européens qu’africains serait une suite pertinente à don-

ner à cette étude. Comme la plupart des noms de métiers, fonctions, grades ou titres 

ont bien trouvé leur place dans le langage écrit, il nous semblerait très intéressant 

de concentrer l’attention au langage oral. En effet, une large enquête sur de 

nombreux noms de métiers dans plusieurs pays pourrait révéler de nouveaux 

aspects sur l’emploi des formes féminines. D’ailleurs, la féminisation étant un 

phénomène qui évolue, une nouvelle étude de ce type serait à réaliser dans par 

exemple une dizaine d’années afin de voir si les nouvelles formes ont trouvé leur 

place dans la langue. 
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Annexes 

Annexe 1 : Données des textes administratifs français et québécois 

 

masculin 

nombre 

d'occurrences féminin nombre d'occurrences 

président 66 présidente 13 

député 21 députée 22 

premier ministre  9 première ministre  0 

vice-président 8 vice-présidente 9 

représentant 4 représentante 0 

ministre 4 ministre 5 

directeur 3 directrice 0 

assistant 2 assistante 0 

leader 2 leader 0 

maire 2 maire 0 

conseiller 2 conseillère 1 

agent 1 agente 4 

chevalier 1 chevalière 0 

directeur général 1 directrice générale 0 

président-directeur 

général 1 

présidente-directrice 

générale 0 

président-fondateur 1 présidente-fondatrice 0 

professeur 1 professeure 0 

coordonnateur 1 coordonnatrice 3 

chef 0 chef 4 

secrétaire 0 secrétaire 4 

chef 0 chef 3 

fondateur 0 fondatrice 2 

auteur 0 auteure 1 

gérant 0 gérante 1 

initiateur 0 initiatrice 1 

réviseur 0 réviseure 1 

technicien 0 technicienne 1 

remplaçant 0 remplaçante 1 

TOTAL 130 TOTAL 76 

Tableau 9 : Les noms de métiers, fonctions, grades ou titres au masculin ou au féminin se référant à 

un individu. Source : Les textes administratifs du Conseil Général de la Vienne et de l’Assemblée 

Nationale du Québec du 25 juin au 1er juillet 2012. 

 



 

 

Annexe 2 : Données des articles journalistiques français et 

québécois 

Forme masculine 

Nombre 

d'occurrences Forme féminine 

Nombre 

d'occurrences 

président 48 présidente 8 

ministre 32 ministre 10 

premier ministre 29 première ministre 1 

conseiller 15 conseillère 3 

député 14 députée 0 

secrétaire général 11 secrétaire générale 0 

avocat 10 avocate 1 

directeur 10 directrice 3 

maire 9 maire 1 

chef 8 chef 8 

candidat 7 candidate 3 

animateur 5 animatrice 3 

docteur 5 docteur (2) / docteure (1) 3 

porte-parole 5 porte-parole 7 

élu 4 élue 0 

leader 4 leader 0 

procureur 4 procureure 1 

capitaine 3 capitaine 0 

chef de l'Etat 3 chef de l'Etat 0 

délégué 3 déléguée 1 

directeur général 3 directeur générale 0 

joueur 3 joueuse 2 

militaire 3 militaire 0 

patron 3 patron 0 

responsable 3 responsable 0 

sélectionneur 3 sélectionneuse 0 

acteur 2 actrice 2 

adjudant 2 adjudant 0 

agent 2 agente 0 

avocat général 2 avocate générale 0 

chroniqueur 2 chroniqueuse 0 

gendarme 2 gendarme 0 

journaliste 2 journaliste 4 

premier secrétaire 2 première secrétaire 0 

producteur 2 productrice 0 



 

secrétaire 2 secrétaire 1 

trader 2 trader 0 

vice-président 2 vice-présidente 1 

adjoint 1 adjointe 1 

administrateur 1 administratrice 0 

agriculteur 1 agricultrice 0 

arbitre 1 arbitre 0 

assistant  1 assistante 2 

associé 1 associée 0 

cadre 1 cadre 0 

caporal-chef 1 caporal-chef 0 

chanteur 1 chanteuse 3 

chargé 1 chargée 0 

cofondateur 1 cofondatrice 0 

commandant 1 commandante 0 

commanditaire 1 commanditaire 0 

commissaire 1 commissaire 0 

conciliateur 1 conciliatrice 0 

conducteur 1 conductrice 1 

coordonnateur 1 coordonnatrice 0 

député-maire 1 députée-maire 0 

diabétologue 1 diabétologue 0 

dirigeant 1 dirigeante 0 

écrivain 1 écrivaine 0 

émissaire 1 émissaire 0 

endocrinologue 1 endocrinologue 0 

entrepreneur 1 entrepreneuse 0 

exterminateur 1 exterminatrice 0 

gouverneur 1 gouverneure générale 1 

homme politique 1 femme politique 0 

ingénieur 1 ingénieur(e) 0 

lieutenant 1 lieutenant 0 

médiateur 1 médiatrice 0 

policier 1 policière 1 

politicien 1 politicienne 0 

préfet 1 préfète 2 

présentateur 1 présentatrice 0 

président-candidat 1 présidente-candidate 0 

professeur 1 professeure 2 

psychiatre 1 psychiatre 0 

relationniste 1 relationniste 1 

représentant 1 représentante 0 



 

scénariste 1 scénariste 0 

sénateur 1 sénatrice 0 

sociologue 1 sociologue 0 

sprinteur 1 sprinteur 0 

suppléant 1 suppléante 0 

surveillant 1 surveillante 0 

syndicaliste 1 syndicaliste 0 

chancelier 0 chancelière 4 

ambassadeur 0 ambassadrice 2 

artiste 0 artiste 1 

chercheur 0 chercheuse 1 

contrebassiste 0 contrebassiste 1 

cycliste 0 cycliste 1 

doyen 0 doyenne 1 

enseignante 0 enseignante 1 

homme d’affaires 0 femme d’affaires 1 

homme de théâtre 0 femme de théâtre 1 

garde des Sceaux 0 garde des Sceaux 1 

lieutenant-gouverneur 0 lieutenante-gouverneure 1 

mannequin 0 mannequin 1 

premier évêque 0 première évêque 1 

président-directeur 

général 0 

président-directeur 

générale 1 

salariée 0 salariée 1 

sociolinguiste 0 sociolinguiste 1 

travailleur social 0 travailleuse sociale 1 

TOTAL 317 TOTAL 99 

Tableau 10 : Les noms de métiers, fonctions, grades ou titres au masculin ou au féminin se référant à 

un individu. Source : Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, l’Ouest-France, La Presse, Le Journal de 

Montréal et Le Devoir du 25 juin au 1er juillet 2012. 

 



 

Annexe 3 : Questionnaire 

Questionnaire concernant la féminisation des noms de métiers, 

fonctions, grades et titres 
 

Aperçu sur le langage parlé en France et au Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez cocher s’il vous plaît le nom de métier que vous utilisez pour dénommer une femme 

exerçant le métier indiqué dans la colonne de gauche. 

 

Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Professeur Un 
professeur 

Une 
professeur 

Une 
professeure 

Une 
professeuse 

Une  
femme 
professeur 

Une 
professeur 
femme 

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Président Un 
président 

Une 
président 

Une 
présidente 

 Une  
femme 
président 

Une 
président 
femme 

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Ministre Un  
ministre 

Une 
ministre 

Une 
ministresse 

 Une  
femme 
ministre 

Une 
ministre 
femme 

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
masculin 

Votre pratique de tous les jours 

Masseur Un 
masseur 

Une 
masseur 

Une 
masseure 

Une 
masseuse 

Une  
femme 
masseur 

Une 
masseur 
femme 

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Maire Un  
maire 

Une  
maire 

Une 
mairesse 

 Une  
femme 
maire 

Une  
maire 
femme 

Autre 
terme 

 

Âge : _______ 

 

Sexe : F ____  M _____ 

 

Vous êtes : Français/e ____   Québécois/e ___ 

 



 

COCHER        

Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Directeur Un 
directeur 

Une 
directeur 

Une 
directeure 

Une 
directrice 

Une  
femme 
directeur 

Une 
directeur 
femme 

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Sapeur-
pompier 

Un  
sapeur-
pompier 

Une 
sapeur-
pompier 

Une 
sapeuse-
pompière 

 Une  
femme 
sapeur-
pompier 

Une 
sapeur-
pompier 
femme 

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Instituteur Un 
instituteur 

Une 
instituteur 

Une 
instituteure 

Une 
institutrice 

Une 
femme 
instituteur 

Une 
instituteur 
femme 

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Chef Un 
chef  

Une 
chef  

Une  
cheffe 

 Une  
femme chef  
 

Une 
chef femme  

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
masculin 

Votre pratique quotidienne 

Chercheur Un 
chercheur 

Une 
chercheur 

Une 
chercheuse 

Une 
chercheure  

Une  
femme 
chercheur 

Une  
chercheur 
femme 

Autre 
terme 

COCHER        
Métier au 
féminin 

Votre pratique quotidienne 

Sage- 
femme 

Une  
sage-
femme 

Un 
sage-
femme  

Un 
sage- 
homme 

Un 
sage-femme 
homme 

Un 
homme 
sage-
femme 

 Autre 
terme 

COCHER        

 

Quelle est votre opinion quant à la féminisation des noms de métiers ? Êtes-vous 

pour/ contre ? Pour quelle raison ? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Commentaires à ce sujet ? 

_________________________________________________________________________________________ 

MERCI BEAUCOUP D’AVOIR RÉPONDU À CE QUESTIONNAIRE ! 



 

Annexe 4 : Réponses aux questions ouvertes du questionnaire 

 

Quelle est votre opinion quant à la féminisation des noms de métiers ? Êtes-vous pour/ 

contre ? Pour quelle raison ? Commentaires à ce sujet ? 

 

Français(es) : 

M : Je suis pour la féminisation des noms de métiers simplement pour connaître le statut de la 

personne à ce poste. 

M : Pour la féminisation. Pour une langue dynamique ! 

M : Je suis plutôt favorable à cette idée, je ne vois pas pourquoi les femmes devraient porter un nom 

de métier d’hommes. 

M : Pour. Pourquoi n’y aurait-il que les formes masculines ? 

M : Pour ! Car il faut que la langue s’adapte aux pratiques des locuteurs ! Inventons des nouveaux 

termes ! 

M : POUR. Important de féminiser les noms communs. 

M : Au cas par cas. 

M : Opinion positive, je suis pour. C’est une avancée vers l’égalité professionnelle homme/femme. 

M : Aucune opinion. 

M : Pour. Suite logique dans l’évolution de la langue française. 

M : Je suis pour car les femmes constituent la moitié de l’humanité et travaillent de plus en plus dans 

le monde salarié. Il faut adapter progressivement cette féminisation aux règles de la langue. 

M : Oui dans des limites. 

M : Pour : Égalité des sexes. Déjà des noms existants (instituteur/ institutrice). 

M : Je suis pour. C’est une problématique nouvelle car avant les métiers étaient fortement sexués 

(division sexuelle du travail) en France. C’est par exemple depuis peu que l’armée de terre permet 

aux femmes de rentrer dans un escadron de combat. La France contrairement à certains pays, ne 

considère pas la femme et l’homme de la même façon, la galanterie est aussi une marque de 

différentiation. La France aussi ne permettait pas le travail de nuit pour les femmes (par rapport à 

l’éducation des enfants) c’est l’Europe qui a obligé la France à modifier la loi au nom de l’égalité 

homme/femme. 

 

F : Je suis pour ! Il n’y a pas de raison que les noms masculins l’emportent. 

F : Pour. Égalité des sexes entre hommes et femmes. 

F : Oui, il n’y a aucune raison que nous ne féminisons pas les noms de métier. Cela me semble tout à 

fait normal et naturel. 

F : Pas d’opinion particulière sauf contre le « e » au nom traditionnellement masculin ! 

F : Contre. Les féminins sont parfois à consonance péjorative. 

F : Pour. Parce que ça prend en compte le travail social des femmes. 

F (Mlle) : Certaines féminisations sont passées dans la langue : une institutrice par ex. Pour moi, il 

s’agit d’une question d’usage – Je n’y mets pas d’intention féministe. 

 

 



 

Québécois(es) : 

M : Pour. 

M : Je suis tout à fait favorable à l’emploi du féminin. Par ailleurs, je favorise aussi l’usage d’un 

langage inclusif. Au lieu de parler des Hommes/hommes, je parle des gens ou des humains. J’interdis 

la forme « les hommes/Hommes » au sens générique dans mes cours et dans les travaux de mes 

étudiants/étudiantes. Je dirige une revue scientifique et j’ai intégré cette position à notre politique 

éditoriale. J’ai particulièrement de travail à faire avec les textes que je reçois de la France où la 

langue demeure très sexiste par rapport à celle du Québec. 

M : Pour, car je crois qu’il est réducteur pour la femme de lui attribuer le même nom de métier qu’un 

homme. 

M : Pour. C’est logique. 

M : C’est normal de féminiser les noms de métiers. 

 

F : Pour. C’est important car c’est la reconnaissance qu’elle est au même niveau que l’homme. 

F : Pour la féminisation mais avec la préférence pour les termes au féminin aussi proches du 

masculin que possible. 

F : Je crois que certains métiers s’y prêtent mieux (ministre, présidente, etc.) alors que d’autres 

sonnent bizarres (sage-homme, pompière, etc.)… 

F : Pour ! 

F : Pour, mais à n’importe quel prix… Doit respecter les règles de la grammaire française. Un nom de 

métier est un nom commun et, comme tous les noms, il doit y avoir un masculin et un féminin.  

F : Je crois que certains métiers s’y prêtent mieux (ministre, présidente, etc.) alors que d’autres 

sonnent bizarres (sage-homme, pompière, etc.)… 

F : Pour la féminisation : reconnaissance des femmes sur le marché du travail au même titre que les 

hommes. 

F : Pour ! 

F : POUR ! Elles pratiquent aussi bien le métier que les hommes, elles méritent tout autant leur titre. 

F : Je suis pour la féminisation des noms de métiers, mais pas au point où le vocabulaire en devienne 

ridiculement complexe… je n’ai malheureusement pas de « système de valeur » qui me permettrait 

de dire si c’est ridicule ou non… 

F : Je suis pour la féminisation des noms lorsqu’elle est harmonieuse pour l’oreille. Sinon, on peut 

apposer le déterminant article féminin au nom masculin. Ex : Une chef. Il faut que ça reste digne et 

joli ! Merci à vous ! 

 


