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          Recommandations pour une communication sans stéréotype de genre 

L’École de l’aménagement durable des territoires 

Afin d’assurer une égalité de représentations entre les femmes et les hommes, 
ces recommandations vous sont proposées par le groupe de travail constitué 
de personnels, d’élèves et des référentes égalité professionnelle femmes-hommes 
et lutte contre les discriminations. 

/// User du féminin et du masculin dans tous les messages adressés à tous et à toutes
Bonjour à tous et à toutes     Chères et chers collègues
Les électeurs et les électrices    Les auteurs et les autrices 

/// Accorder les noms de métiers, titres, grades et fonctions avec le sexe des
personnes qui les occupent
Enseignante-chercheuse/enseignant-chercheur  Maitresse/maitre de conférences
Agente/agent      Administrative/administratif
Formatrice/formateur     Intervenante/intervenant
Laborantine/laborantin     Conseillère/conseiller
Ingénieure/ingénieur	 	 	 	 	 Cheffe/chef	de	service

/// Adopter l’ordre alphabétique en cas de juxtaposition de deux termes
Bonjour à tous et à toutes      Les enseignantes et les enseignants  
Les femmes et les hommes      Les tuteurs et les tutrices 

/// Utiliser les mots épicènes ou non marqués par le genre
L’administration   à la place de    administrateurs et administratrices
Le personnel   à la place de    employées et employés
Les élèves    à la place de    étudiantes et étudiants
Les personnes - L’équipe de recherche - Les membres 
Remplacer les adjectifs par un synonyme épicène. Exemple « habile » à la place de «adroit.e»

/// Adopter l’accord de proximité 
Ex : les atouts et les faiblesses sont inégalement réparties ; les faiblesses et les atouts sont inégalement répartis.
Si cela vous gêne ou que vous pensez que votre lectorat interpréterait cela comme une faute, mettre d’abord 
le féminin puis le masculin.

/// Usage du point de ponctuation et du point médian 
Si	aucune	alternative	n’est	possible	ou	pour	simplifier	le	texte, il est d’usage d’employer le point de ponctuation 
(un.e chef.fe de projets) pour rendre les deux genres visibles. 

À noter : pour les réseaux sociaux il est nécessaire d’utiliser le point médian (Alt 0183 sous Windows, MAJ + 
Alt + F sous Mac).

Le Guide pratique du Haut Conseil à l’égalité français

Guide d’écriture inclusive, pour une socialisation et une alphabétisation 
plus égalitaires des adultes , CDEACF, Québec

Règles de grammaire neutre et inclusive, Divergenres, 2021, Québec
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https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/zoom-sur/article/pour-une-communication-sans-stereotype-de-sexe-le-guide-pratique-du-haut
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/CDEACF_GUIDE_redaction-inclusive.pdf
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/CDEACF_GUIDE_redaction-inclusive.pdf
https://divergenres.org/wp-content/uploads/2021/04/guide-grammaireinclusive-final.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/zoom-sur/article/pour-une-communication-sans-stereotype-de-sexe-le-guide-pratique-du-haut
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