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Résumé 

 

Les règles établies par la norme linguistique sont souvent transgressées dans un contexte 

de communication écrite sur les réseaux sociaux puisque les utilisateurs de ces réseaux 

emploient des variantes orthographiques imprégnées des propriétés des systèmes 

phonologiques du discours oral (Eisenstein, 2015). Sachant que l’orthographe sur les 

plateformes de réseautage comme Twitter diverge de celle de l’écriture dite formelle, il 

est pertinent de s’interroger sur l’application, ou non, des règles établies par les autorités 

linguistiques, notamment sur la question de la féminisation des noms de métiers et des 

titres de fonctions. L’association entre le genre morphologique et le sexe de la personne à 

laquelle le mot fait référence est presque systématique (Goosse et Millet, 1993; Cavero, 

2012). Au sein de la francophonie, l’Académie française est reconnue pour sa réticence 

quant à la féminisation des noms de métiers et titre des fonctions (Académie française, 

2014), particulièrement lorsqu’une valeur de prestige leur est accordée (Dawes, 2003). À 

contrario, l’Office québécois de la langue française (OQLF) encourage la féminisation 

par l’usage de l’épicène afin d’éviter l’invisibilisation des femmes dans des domaines 

majoritairement masculins (Arbour, 2014). Des occurrences de féminisation des noms de 

métiers et des titres de fonctions provenant de tweets publiés par des Français et 

Québécois sont analysées dans le but d’observer les habitudes de féminisation sur Twitter 

auprès des locuteurs du français laurentien et hexagonal. L’analyse s’inspire de la 

méthodologie utilisée dans le cadre de l’étude linguistique de Nguyen et coll. (2013) dans 

laquelle les chercheurs ont déterminé l’âge des utilisateurs de Twitter selon les tweets 

qu’ils ont publiés. Afin de déterminer le niveau de prestige associé aux divers métiers de 

la sphère politique et du domaine de la santé, une étude auprès de 890 locuteurs du 

français a été menée. Les résultats de cette recherche permettent de mettre en lumière les 

habitudes de féminisation à l’écrit des locuteurs de deux variétés de français dans leur 

vernaculaire écrit. 

 

Mots-clés : sociolinguistique, féminisation, noms de métiers, titres de fonctions, réseaux 

sociaux, Twitter. 
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1. INTRODUCTION 
 

Les récentes prises de position des institutions linguistiques telles l’Académie française et 

l’Office québécois de la langue française quant aux méthodes de féminisation nous ont 

menés à former un foisonnement de questions concernant leur emploi dans la vie 

courante, plus particulièrement dans les plateformes de réseaux sociaux. Nous nous 

interrogions alors sur ces pratiques, à savoir si elles sont réellement appliquées à l’écrit 

chez les locuteurs du français hexagonal et laurentien. Nous avons donc convenu de 

déterminer si le cas est échéant, en réalisant une étude comparative des habitudes 

langagières prises par les utilisateurs francophones au Québec et en France de la 

plateforme web Twitter. L’objectif est d’analyser la fréquence d’utilisation ou non des 

marqueurs de féminisation lorsqu’il s’agit d’usage de titres de métiers ou de fonction 

dans les tweets d’abonnés qui publient des billets entourant des thèmes qui touchent la 

politique ou le domaine de la santé. 

 

2. REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 

2.1. La différence entre l’oral et l’écrit 
 

Dans la plupart des contextes, la langue orale est plus permissive que la langue écrite 

(Poisson, 2012). L’oral ferait référence à des formes qui ne correspondent pas à la norme 

orale, alors que l’écrit est le reflet de la conformité des codes qui régissent la norme écrite 

(Gadet et coll., 2008). Toutefois, l’ensemble des pratiques langagières à l’écrit n’est pas 

propre au modèle standard (Gadet et coll., 2008). Par exemple, dans un contexte de 

langue dite de « communication par chat », les codes sont considérés comme faisant à la 

fois partie de l’écrit et de l’oral (Bédard, 1983). La relation entre l’oral et l’écrit ne serait 

pas dichotomique, il s’agirait plutôt d’un continuum dont les deux pôles sont 1) les 

productions dans des situations de communication où la spontanéité est favorisée et 2) les 

productions dans des situations de communication où les productions sont contraintes 

(Gadet et coll., 2008). La figue 1, illustre cette relation. Dans ce contexte, le tweet ne se 

situerait pas au pôle de l’oral ou de l’écrit, car il a la caractéristique d’être spontané, 

puisque l’énonciateur rédige son message pour le publier instantanément, et que ce 

dernier est sous forme écrite. Le tweet se situerait alors entre ces deux pôles. 

 

 
Figure 1. Schématisation des propos de Gadet et coll. (2008) 

 

2.2. Les styles formel et informel 

Le contexte de l’échange a une influence sur les styles linguistiques utilisés par 

l’énonciateur du message (Moreau, 1997). Ce dernier fera alors l’usage des styles formel 

ou informel. Moreau (1997, p.152) définit ces variétés stylistiques comme « 

correspondant à un continuum de situations qui requièrent du locuteur des degrés 

d’attention à sa langue ». On entend par style informel ce que dit une personne lorsqu’elle 

ne fait pas attention à sa manière de parler. Ce style est utilisé dans des contextes 
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familiers, où le locuteur se sent à l’aise (Moreau, 1997). A contrario, on utilise le style 

formel dans des contextes qui nécessitent qu’une attention soit portée à la manière de 

s’exprimer, soit dans « des situations officielles, des entretiens d’embauche, etc. » 

(Moreau, 1997). Balnat (2011) ajoutera une dimension aux propos de Moreau (1997). Il 

ajoute que le contexte de la production déterminera le style auquel le locuteur aura 

recours, en parlant du caractère propre au contexte. Le caractère public est corrélé avec 

un énoncé se rapprochant de l’écrit ; généralement, lorsqu’un vocabulaire familier est 

utilisé, cela suggère une proximité entre l’auteur et ses lecteurs. La figure 2 illustre 

d’ailleurs les propos apportés par Moreau (1997) ainsi que ceux de Balnat (2011). Les 

échanges qui ont lieu virtuellement se font généralement entre des gens qui ne se 

connaissent pas, ce qui implique que les auteurs ont tendance à écrire de manière plus 

formelle dans ces contextes (Balnat, 2011). Dans ce contexte, on peut alors déterminer 

que le tweet aura tendance à être rédigé dans le style formel, puisque le rédacteur du 

message ne connait pas l’ensemble de ses lecteurs. 

  

 
 

Figure 2. Schématisation des propos de Balnat (2011) et de Moreau (1997) 

 

2.3. La norme linguistique 
 

La langue comporte deux types de normes, l’une étant prescriptive, le bon usage, et 

l’autre, descriptive, l’usage. Lorsque l’on se réfère à « la norme », c’est plutôt à celle 

étant prescrite par les autorités linguistiques qui régissent la langue. Cette dernière 

« renvoie à un modèle linguistique légitime et prestigieux sur lequel les autres pratiques 

tendent à se régler » (Baggioni, 1997, p. 215, cité dans Vézina, 2009), et les règles 

prescriptives associées, qui formulent des jugements de valeur sur les énoncés de la 

langue, réfèrent à un certain idéal linguistique. L’usage, quant à lui, correspond à des 

tendances linguistiques généralement partagées par différents groupes de locuteurs d’une 

même langue, et elles sont « multiples, dynamiques, traversé[es] par plusieurs tendances 

et partagées entre plusieurs mouvances, à l’image de la société qui parle la langue en 

question » (Vézina, 2009, p.1). Les règles descriptives associées à l’usage agissent 

comme un compte rendu des usages observés dans un échantillon d’une langue, et 

n’excluent pas la variation linguistique. Si l’énoncé est grammatical et qu’il est compris 

par le destinataire, il est alors acceptable. Des parallèles peuvent alors être faits avec la 

plateforme Twitter, dans la mesure où les messages doivent se soumettre à certaines 

règles, notamment la limite de caractères. 
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2.4. Les communautés linguistiques 
 

Plusieurs linguistes ont défini le concept de la communauté linguistique. Toutefois, celui-

ci est très variable d’un linguiste à l’autre et ce en n’insistant pas sur les mêmes éléments 

que les locuteurs doivent partager pour faire partie de la même communauté linguistique 

(Calvet,1999). Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons la conceptualisation faite par 

William Labov (1976). Ce dernier définit la communauté linguistique comme étant un 

groupe d’individus qui partage les mêmes normes quant à la langue ou un ensemble de 

personnes dont les attitudes sociales envers la langue sont les mêmes (Calvet, 1999). Ces 

langues peuvent changer par elles-mêmes, que ce soit le résultat du contact entre les 

langues ou même des attitudes linguistiques de ses locuteurs. Certains changements 

peuvent également être apportés à la langue par les autorités linguistiques qui la régissent 

(Calvet, 1999). Plusieurs moyens peuvent être utilisés : la création de lois linguistiques, la 

création d’outils de référence, etc. Dans la plupart des cas, les plans d’aménagements 

linguistiques s’inscrivent dans une restructuration à plus haut niveau, et dispose de 

l’appui d’une instance de pouvoir social (Moreau, 1997). 

 

En ce qui concerne le plurilinguisme, Moreau (1997) définit deux types de gestion 

linguistique,soit : 

 

(1) In vivo : concerne la manière dont les gens faisant face à des problèmes 

linguistiques trouvent des solutions. Il s’agit des pratiques sociales des 

locuteurs, ce qui entraine en des modifications de formes et de situations à 

la langue.  

(2) In vitro : reliée au pouvoir, souvent à une autorité linguistique. Il s’agit des 

modifications résultant d’interventions dans le cadre de politiques 

linguistiques (nouvelles réformes d’orthographe entre autres) appliquées par 

des planificateurs dépendant de l’État. 

  

Dans ce contexte, le concept de communauté linguistique peut s’appliquer à un groupe de 

personnes qui partage des similarités linguistiques sur une plateforme de réseautage, dans 

la mesure où il partage un sociolecte commun.  

 

2.5. La plateforme de microblogue Twitter 
 

Plusieurs études abordent la présence de variation à l’écrit sur les réseaux sociaux en 

tissant des liens avec le discours oral et ses propriétés phonétiques, morphologiques et 

syntaxiques. L’écriture utilisée sur les médias sociaux serait imprégnée du vernaculaire 

oral, donc d’un style informel s’appuyant sur des normes linguistiques descriptives 

(Eisenstein, 2005). La plateforme de microblogage Twitter, créee en 2006, agit comme 

une communauté linguistique telle que défini par Labov (Calvet, 1999), dans la mesure 

où les microbillets, appelés tweets doivent se soumettre à des règles, soit une limite de 

280 caractères, et aux fonctionnalités suivantes : les hashtags (#), mots hyperliés 

précédés d’un croisillon, les retweets (RT), la citation d’un abonné (@), et les renvois 

(http://) à une autre page sur le web (Paveau, 2006). Ce type de message se rapprocherait 

d’ailleurs de l’écrit dans la mesure où les abonnées peuvent interagir instantanément 

quant à différents sujets. De plus, la variation de la typographie et de l’orthographe des 
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messages semble être fortement motivée par des critères phonologiques (Eisenstein, 

2015; Herring, 2013; Schnoebelen, 2012), ce qui indique que le tweet ne se trouve pas au 

pôle de l’écrit, comme schématisé à la Figure 1. Une étude d’Eisenstein (2015) sur 

l’orthographe non standard conclut que l’orthographe reflète le discours, puisque les 

patrons présents dans la langue orale se trouvaient également à l’écrit. Une étude de 

Tatman (2015) avance l’évidence que l’orthographe sur Twitter encode la variation 

phonétique. Les résultats de Tatman (2015) sur l’analyse de l’anglais vernaculaire afro-

américain démontre que sur les 74 tweets filtrés avec l’une des orthographes de variantes 

des sons /ɑ/ et /ɔ/, 50% comportent plus d’une variante d’orthographe, où le son /ɔ/ était 

épelé «aw». Ce type de variation peut symboliser une communication ludique, une 

identité sociale ou même les deux selon lui. Herring (2013) mentionne que les puristes 

s’inquiètent que la computed-media communication (CMC) corrompe la grammaire de la 

langue. Toutefois, les changements apportés dans la e-grammar, ou English grammar, 

ont été adoptées par la grande majorité des utilisateurs d’Internet, ce qui suggère que la 

CMC crée un impact sur la langue, et vice-versa (Herring, 2013). Les variantes à l’écrit 

seraient donc associées à un style informel, correspondant aux normes descriptives de 

l’usage dans la langue.  

 

2.6. Le concept de féminisation 
 

La féminisation consiste à ajouter une flexion qui correspond à une marque 

morphologique féminin, à un nom, un déterminant ou un adjectif. Paveau (2002) s’est 

positionnée sur la notion en répertoriant trois types de féminisation :  

 

(3) L’indication par la flexion morphologique, c’est-à-dire que le marquage se 

fait sur le nom (pour les noms épicènes);  

 

a. Écrivain /écrivaine 

 

(4) L’indication par la flexion morphosyntaxique, c’est-à-dire que le marquage se 

fait sur le déterminant (aussi appelé épicène); 

 

b. Le ministre/la ministre 

 

(5) L’indication par la flexion énonciative soit par la reprise pronominale, où il 

s’agit de féminiser les pronoms faisant référence au nom; soit par la reprise 

lexicale, où il s’agit d’inclure un nom ayant comme référentiel celui qui le 

précède et de le féminiser  

 

c. Les chercheurs, elles sont intelligentes (reprise pronominale) 

 

d. Les présidents intellectuelles, prennent souvent de meilleures 

décisions (féminisation par l’accord) 
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2.6.1. La féminisation dans les noms de métiers 
 

Malgré les tentatives actuelles de féminisation, il existe des opposants à la 

féminisation des noms de métiers et titres de fonctions, qui expliquent leur 

désaccord en s’appuyant sur plusieurs arguments. 

 

(6) La flexion au féminin causerait de l’homonymie. Certains noms de métiers 

ou titres de fonctions au féminin feraient alors référence autant au métier 

qu’à des machines, par exemple plombière, dépanneuse, ingénieure, etc. 

(Paveau, 2002) Toutefois, cet argument peut être contesté: certaines flexions 

au féminin sont acceptées, et ce, malgré l’homonymie qu’elles causent, par 

exemple les noms cuisinière et conservatrice (Paveau, 2002).  

(7) La flexion au féminin implique, dans certains cas, des connotations 

sexuelles. Le domaine des sports serait particulièrement touché (Mathieu 

citée dans Paveau, 2002), par exemple coureuse et sauteuse. Une coureuse 

est « une personne à la recherche de multiples aventures amoureuses » (Le 

Petit Robert, 2017) et une sauteuse est une « femme de mœurs légères » (Le 

Petit Robert, 2017). Paveau (2002) indique toutefois que cet argument n’est 

pas valable étant donné que la connotation sexuelle n’est pas d’ordre 

linguistique, mais plutôt social.  

(8) La flexion au féminin causerait de l’incertitude référentielle. Selon cet 

argument, il ne faudrait pas féminiser les noms de métiers ou titres de 

fonctions que les femmes n’exercent pas. Paveau (2002) réfute cet argument 

en disant que, même si la langue est liée à l’écrit, cette dernière n’en est pas 

une représentation identique, c’est-à-dire que le sens et la référence sont 

deux phénomènes distincts.  

(9) La flexion au féminin n’est pas esthétique (Paveau, 2002). Mathieu (Citée 

dans Paveau 2002) réfute cet argument en disant que l’esthétisme ne peut 

être utilisé sérieusement pour parler de la langue étant donné que la notion 

d’esthétisme est arbitraire et subjective. La réticence à la féminisation des 

noms de métiers et titres de fonctions est plus accrue dans les métiers qui 

sont valorisés (Dawes, 2003). La féminisation est perçue comme un élément 

de dévalorisation (Paveau, 2002).  

 

2.7. Le contexte sociohistorique de la féminisation en France 
 

Au Moyen-Âge, la féminisation des noms de métiers et des titres de fonctions n’avait pas 

la même connotation qu’aujourd’hui. Le féminin du nom de métier était utilisé afin de 

désigner l’épouse de la personne qui occupait cette fonction (Dawes, 2003). La 

Révolution française n’a eu aucun effet sur l’amélioration de la condition féminine, 

notamment quant à la flexion en genre des noms de métiers et titres de fonctions, ou 

même quant aux droits et libertés de l’homme qui, bien entendu, excluaient les femmes 

(Paveau, 2002). Malgré l’accès progressif des femmes aux métiers typiquement 

masculins, à la suite des deux guerres mondiales, la féminisation des noms de métiers et 

titres de fonctions n’a pas été favorisée (Paveau, 2002). Certains noms de métiers furent 

tout de même féminisés comme cochère, livreuse et matelote (Dawes, 2003). En ce qui 

concerne les hésitations quant à la féminisation des noms de métiers et titres de fonctions, 



 7 

Paveau (2002) explique, sous une perspective sociologique, qu’elles découlent du 

prestige accordé aux métiers qu’on tenterait de féminiser.  Cette résistance serait 

également présente pour les métiers manuels et physiques, qui seraient traditionnellement 

dévalorisés, mais qui seraient majoritairement exercés par des hommes (Paveau, 2002). 

 

2.7.1. L’autorité linguistique en France 
 

L’Académie française est l’autorité linguistique du français parlé en France, aussi 

nommé français hexagonal (Chevalier, 2008). Sa mission initiale est la suivante : « 

[…] travailler, avec tout le soin et toute diligence possible, à donner des règles 

certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et 

les sciences » (Académie française, 2017). Depuis sa formation, ses tâches ont peu 

évolué (Baider et coll., 2007). La France se distingue d’autres pays de la 

francophonie (Belgique, Canada et Suisse) par sa résistance à la féminisation 

(Dawes, 2002). Au fil des années, l’Académie française a pris position sur le sujet, 

voici ce qu’elle publie sur sa page web :   

 

(10) Contre certaines dérivations indiquant la féminisation, car elles « sont 

contraires aux règles ordinaires de dérivation et constituent de véritables 

barbarismes » (Académie française, 2014);  

(11) Contre la féminisation systémique, car « brusquer et forcer l’usage revient à 

porter atteinte au génie même de la langue française et à ouvrir une période 

d’incertitude linguistique » (Académie française, 2014); 

(12) Contre l’écriture inclusive, car « la démultiplication des marques 

orthographiques et syntaxiques qu’elle induit aboutit à une langue désunie, 

disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à 

l’illisibilité » (Académie française, 2017). 

 

L’Académie française aurait des attitudes différentes quant à la féminisation des 

noms de métiers et titres de fonctions, sur la base du prestige accordé au métier 

qu’on tente de féminiser (Dawes, 2003). Une hiérarchie sociale serait alors établie 

dans tous les domaines : les métiers de haut de gamme et les métiers de bas de 

gamme. Ce ne sont que dans les métiers dits de bas de gamme que l’Académie 

française admet la féminisation des noms de métiers et titres de fonctions (Dawes, 

2003). Par exemple, l’Académie française accepterait une secrétaire, mais 

considèrerait une secrétaire d’État comme un emploi fautif (Dawes, 2003).  

 

Ce n’est que dans les années 80 que des initiatives politiques visant à favoriser la 

féminisation des noms de métiers ont été prises, et ce, dans un contexte où une 

iniquité entre les hommes et les femmes existait tant au niveau social qu’au niveau 

morphologique (Paveau, 2002). En 1984, Yvette Roudy cause la création de la 

« Commission de terminologie chargée de la féminisation des noms de métiers et 

de fonctions » (Paveau, 2002, p. 122). En réponse à cette initiative, l’Académie 

française publia en 2014 un communiqué dans le but de rappeler le rôle des genres 

grammaticaux en français qui s’intitule « la féminisation des noms de métiers, 

fonctions, grades ou titres – Mise au point de l’Académie française ». Selon ces 

rôles grammaticaux, les contraintes que la langue nous impose, par exemple qu’il 
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n’y ait pas de genre neutre, fait en sorte que l’on doit conférer une valeur générique 

à l’un des genres afin de neutraliser la différence entre les sexes, ce qui se produit 

par l’usage du masculin générique. Les professeurs Georges Dumézil et Claude 

Lévi-Strauss concluent qu’en français, « la marque du féminin ne sert 

qu’accessoirement à rendre la distinction entre mâle et femelle » (Académie 

française, 2014).  

 

2.8. Le contexte sociohistorique de la féminisation au Québec 
 

En réaction aux publications vers la fin des années 70 du Ministère canadien de la Main-

d’œuvre et de l’Immigration quant à la neutralisation du genre en anglais dans les noms 

de métiers, l’OQLF présente en 1979 un avis de recommandations officielles de la 

féminisation des titres de métiers (Vachon-L’Heureux, 1992). Cet avis faisait la 

promotion de l’utilisation des formes féminines dans tous les cas possibles, relativement 

aux appellations d’emploi à l’aide : 

 

(13) Du féminin usité (couturière, infirmière, avocate), donc la flexion 

morphologique ; 

(14) Du terme épicène marqué par un déterminant féminin (une journaliste), 

donc la flexion morphosyntaxique ;  

(15) De la création spontanée d’une forme féminine qui respecte la morphologie 

française (députée, chirurgienne, praticienne); 

(16) De l’adjonction du mot femme (femme-ingénieure, femme-d’entreprise).  

 

De nombreuses demandes d’assistances linguistiques au Service de consultation de 

l’époque furent adressées : il semblait être difficile d’appliquer la féminisation à tous les 

titres et contextes ciblés (1992). L’OQLF publie donc en 1989 un autre second avis, qui 

est beaucoup plus élaboré que le premier, et qui a rassemblé plusieurs personnes pour 

travailler sur la féminisation. 

 

2.8.1. L’autorité linguistique au Québec 
 

L’OQLF est l’autorité linguistique qui régit le français laurentien, soit la variété de 

français qui s’est développée dans la vallée du Saint-Laurent, à la suite de la 

fondation de la ville de Québec en 1608 (Chevalier, 2008). Cette institution 

gouvernementale est responsable du dossier de la féminisation depuis les années 70 

(Arbour, 2014) et joue d’ailleurs un rôle important quant à l’aménagement 

linguistique, mais aussi quant au développement d’outils linguistiques destinés  aux 

locuteurs du français laurentien (Arbour, 2014), notamment avec les ouvrages 

Avoir bon genre à l’écrit : guide de rédaction épicène (Vachon-L’Heureux et 

Guénette, 2006, cité dans Arbour, 2014) et Le français au bureau (Guilloton et coll. 

2014). Ces ouvrages offrent aux locuteurs du français laurentien des informations 

sur la rédaction épicène et proposent des règles plus précises concernant la 

féminisation des textes à l’écrit (Arbour, 2014).  

 

L’OQLF suggère les balises de rédaction épicène suivantes, qui sont présentées 

dans sa mission (2017) : 
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(17) Abandonner l’emploi systématique du générique dans les textes; 

(18) Éviter des formes tronquées, comme employé(e)s ; 

(19) Équilibrer le texte en utilisant les différents procédés de féminisation ; 

(20) Ne pas abuser de la formulation neutre, qui dépersonnalise le texte, ni de la 

féminisation syntaxique, qui l’alourdit ; 

(21) Adapter la rédaction épicène à chaque type de texte. 

 

La féminisation n’est pas en usage au même degré dans l’ensemble de la 

francophonie. À ce sujet, L’OQLF se prononce dans sa mission: dans les relations 

intergouvernementales notamment, on doit respecter l’appellation adoptée par 

l’interlocutrice visée, même si celle-ci a choisi une forme masculine pour son titre 

de fonction ou nom de métier, à moins de savoir pertinemment qu’elle accepte la 

forme féminisée.  

 

En ce qui concerne les lois linguistiques, la Charte de la langue française a conféré 

à l’OQLF (2017) la mission suivante: 

 

(22) Définir et conduire la politique québécoise en matière d'officialisation 

linguistique, de terminologie ainsi que de francisation de l'Administration et 

des entreprises; 

(23) Veiller à ce que le français soit la langue habituelle et normale du travail, 

des communications, du commerce et des affaires dans l'Administration et 

les entreprises; 

(24) Aider à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la loi 

et en suivre l'application; 

(25) Surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et faire rapport 

tous les cinq ans au ministre; 

(26) Assurer le respect de la Charte de la langue française, agissant d'office ou à 

la suite de la réception de plaintes; 

(27) Établir les programmes de recherche nécessaires à l'application de la loi et 

effectuer ou de faire effectuer les études prévues par ces programmes. 

(28) Encourager l’utilisation de noms féminins coordonnés aux noms masculins 

dans les textes afin de « refléter la place qu’ont prise les femmes dans la 

société »; 

(29) Favoriser la rédaction épicène. 

 

Mentionnons que l’OQLF réitère toutefois le fait que les règles grammaticales ne 

changent pas : le masculin l’emporte toujours sur le féminin, mais « l’emploi 

exclusif du masculin générique ne contribue pas à donner de la visibilité aux 

femmes dans les textes » (Mission de l’Office québécois de la langue française, 

OQLF, 2017). 

 

3. QUESTION DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSE 
 

Considérant que les autorités linguistiques du français hexagonal et laurentien n’ont pas 

les mêmes positions quant à la féminisation des noms de métiers et titres de fonctions, 
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nous tenterons d’observer si, dans le sociolecte de Twitter, les utilisateurs respectent la 

norme prescrite par leurs autorités linguistiques. 

 

Notre question de recherche est la suivante: Existe-t-il une différence dans l’usage de la 

féminisation des noms de métiers et titres de fonctions entre les locuteurs du français 

laurentien et ceux du français hexagonal sur la plateforme Twitter? 

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons décidé de formuler des hypothèses 

qui permettront de guider notre méthodologie ainsi que l’analyse de nos résultats. Notre 

première hypothèse serait que les utilisateurs de Twitter géolocalisées au Québec 

féminiseront plus souvent les noms de métiers et titres de fonctions, dans les contextes 

qui le permettent, que celles qui sont géolocalisées en France. Nous croyons également 

qu’il y aura plus d'occurrences de féminisation, dans le domaine de la santé que dans le 

domaine de la politique. Une sous-hypothèse s’ajoute : nous pensons qu’il y aura plus 

d’occurrences de féminisation, dans les métiers considérés comme étant les moins « 

prestigieux » des domaines de la santé et de la politique. 

 

4. MÉTHODOLOGIE 
 

Cette étude s’inspire de plusieurs thèmes, tels que la norme linguistique (Vézina, 2009), 

les communautés linguistiques (Moreau, 1997 et Calvet, 1999), les réseaux sociaux 

(Paveau, 2006) et la féminisation (Paveau, 2002), tels que définis dans la section 2. Cet 

amalgame d’intérêts nous a menés à remettre en question la pertinence de l’usage de la 

féminisation dans les tweets d’internautes français et québécois lorsqu’il s’agit d’un 

usage où il y a occurrence de noms de métiers et titres de fonctions, plus particulièrement 

dans les domaines de la santé et de la politique. Le but sera de déterminer laquelle des 

deux communautés linguistiques est la plus apte à l’adoption de la féminisation sur la 

plateforme Twitter, et ce, dans l’optique d’affirmer les hypothèses de recherches 

antérieurement préétablies.  

 

Notre méthodologie se divise de deux parties. La première consiste en la mise en place 

d’une étude sur la perception du prestige des métiers et fonctions, qui sera davantage 

développée à la section 4.1. La deuxième consiste à l’élaboration de la collecte de 

données, qui sera davantage développé à la section 4.2. 

 

4.1. Étude sur la perception du prestige 
 

Dans le but de tisser des liens entre les propos qu’avance l’Académie française dans 

Dawes (2003) quant aux différentes attitudes de féminisation des noms de métiers et 

titres de fonctions, sur la base du prestige qui leur est accordé, nous avons cru important 

de mettre en place une étude sur la perception du prestige de certains métiers et fonctions 

dans le domaine de la santé et de la politique.  

 

Cette première étude est la pierre d’assise de notre projet de recherche, dans la mesure où 

les résultats obtenus nous permettront de mieux cibler les noms de métiers et titres de 

fonctions qui sont à l’étude dans notre projet de recherche. Par ailleurs, à partir des 

indications de perception de prestige et des données quant aux occurrences et non-
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occurrences de féminisation de ces noms de métiers et titres de fonctions, nous pourrons 

établir une corrélation entre ces deux variables.  

 

Dans le cadre de cette première étude, huit métiers et fonctions en liens avec le domaine 

de la santé et sept en lien avec le domaine de la politique ont été identifiés afin de les 

soumettre à un examen auprès d’une population francophone diverse :  

 

(30) Pour le domaine de la santé : médecin, psychologue, pharmacien, 

kinésithérapeute, technicien de laboratoire, préposé aux bénéficiaires, 

sagefemme, infirmier 

(31) Pour le domaine de la politique : premier ministre, ministre, juge, agent 

administratif de la fonction publique, secrétaire administratif de mairie, 

maire, juriste 

 

Les métiers et fonctions ont été sélectionnés de manière arbitraire, par un consensus au 

sein de l’équipe de travail. C’est par le biais de la plateforme Google Forms, un 

questionnaire web, dans lequel des sujets devaient effectuer la tâche de sélectionner afin 

d’identifier les trois métiers qu’ils considèrent comme les plus prestigieux, pour 

permettre de mieux visualiser les tendances des résultats obtenus. Les résultats ont permis 

d’établir des liens avec l’hypothèse avancée, mais aussi d’identifier des pages d’abonnées 

sur Twitter, dans lesquels nous pourrons récolter des données de féminisation pour notre 

corpus, tel que nous l’avons expliqué en détail dans le but de notre étude. 

 

4.2. Collecte de données 
 

Les paramètres de notre recherche sont inspirés de notre étude sur la perception du 

prestige, mais aussi de l’étude menée par Nguyen, Gravel, Trieschnigg et Meder (2013) 

sur la relation entre la langue et l’âge sur la plateforme Twitter. 

 

Les métiers ou formations qui ont été identifiés dans l’étude sur la perception du prestige 

ont été attribués à une page d’ordre professionnel ou de personnalité publique sur la 

plateforme, et ce, par région (i.e. une pour le Québec, et une pour la France). La 

recherche de tweets comprenant une féminisation ou échec de féminisation s’est alors 

faite dans les pages d’abonnées des pages sélectionnées. L’étude de Nguyen et coll. 

(2013) a permis de fixer certains des critères auxquels nous nous sommes fiés lors de la 

sélection des tweets qui seront à l’étude :  

 

(32) Une analyse arbitraire des abonnées sur la page d'abonnés sélectionnés en 

lien avec le métier ou la fonction attribués lors de l’étude sur la perception 

du prestige ;  

(33) Les abonnées doivent avoir moins de 5 000 abonnées et ne doivent pas être 

une entreprise ou une organisation ; 

(34) Une vérification des 50 premiers tweets de l’abonné sélectionné ; 

(35) Les comptes d’abonnés doivent être accessibles au grand public ; 

(36) Les pages d’abonnés doivent contenir au moins 50 tweets pour que l’abonné 

puisse faire partie de notre échantillonnage ; 
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(37) Contient des noms de métiers et titres de fonctions identifiés dans l’étude 

sur le prestige ; 

(38) Les tweets doivent avoir pour thème la politique ou le domaine de la santé ; 

(39) Les tweets doivent être géolocalisés en France ou au Québec ; 

(40) Les retweets doivent respecter les critères établis précédemment ; 

(41) Un total de six abonnés ayant utilisé des noms de métiers ou titres de 

fonctions par page attribués ont été sélectionnés. 

 

Afin de catégoriser les formes de féminisation, nous nous sommes fiés aux types de 

féminisation que soulève Paveau dans son étude (2002), soit: 

  

(42) L’indication par la flexion morphologique 

(43) L’indication par la flexion morphosyntaxique 

(44) L’indication par la flexion énonciative par:  

a. La reprise pronominale 

b. La reprise lexicale 

 

5. RÉSULTATS 
 

5.1. Présentation des variables et exemples 
 

Dans le cadre de l’étude sur la perception du prestige, à laquelle 890 personnes ont 

participé, nous avons déterminé les noms de métiers et titres de fonctions des sphères de 

la santé et de la politique qui étaient considérés comme étant prestigieux, et ceux qui ne 

l’étaient pas. Rappelons que les répondants devaient choisir parmi une liste de noms de 

métiers et de titres de fonctions, qui étaient séparés par domaines (8 pour la santé et 7 

pour la politique), et devaient identifier trois choix qui représentaient les plus prestigieux. 

Les résultats obtenus sont présentés dans la tableau 1.  

 

Nom de métier ou titre de fonction Nombre de réponses 
Résultat en 

pourcentage 

Infirmier 6 0,24% 

Pharmacien 591 23,80% 

Sagefemme 135 5,44% 

Médecin 855 34,43% 

Technicien de laboratoire 131 5,28% 

Kinésithérapeute 125 5,03% 

Préposé aux bénéficiaires 28 1,13% 

Psychologue 612 24,65% 

Juge 709 27,18% 

Juriste 50 1,92% 

Premier ministre 782 29,97% 

Ministre 453 17,36% 
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Agent administratif de la fonction publique 20 0,77% 

Secrétaire administrative de mairie 8 0,31% 

Député 92 3,53% 

Maire 133 5,10% 

Secrétaire d'État 362 13,88% 

Tableau 1. Résultat de l’étude sur la perception du prestige 

 

Deux grandes tendances peuvent être observées :  

 

(45) Médecin, psychologue et pharmacien sont les trois métiers qui sont 

considérés comme étant les plus prestigieux dans le domaine de la santé, avec 

respectivement 34,43%, 24,65% et 23,80% des réponses obtenues. 

(46) Premier ministre, juge et ministre sont les trois métiers qui sont considérés 

comme étant les plus prestigieux dans le domaine de la politique, avec 

respectivement 29,97%, 27,18% et 17,36% des réponses obtenues. 

 

Afin d’établir des liens entre les métiers et fonctions sélectionnés, des ordres 

professionnels et personnalités publiques reliant les domaines concernés ont été 

sélectionnés, dans le but de faciliter la recherche d’utilisateurs susceptibles d’utiliser ces 

termes. Pour chaque métier et fonction figurant dans le sondage qui a précédemment été 

effectué, nous avons tenté de trouver une page officielle d’organisation, de personnalité 

publique ou d’ordre, qui avait un lien avec ces derniers. Les sources choisies pour chaque 

domaine sont détaillées dans le tableau 2.  

 
Source Région Type 

SANTÉ 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (@OIIQ) Québec Infirmier 

Ordre national des infirmiers (@OrdreInfirmiers) France Infirmier 

Ordre des pharmaciens du Québec (@OrdrepharmaQc) Québec Pharmacien 

Ordre national des pharmaciens (@Ordre_Pharma) France Pharmacien 

Ordre des sagefemmes du Québec Québec Sage-femme 

Ordre des sagefemmes (@CNOSF) France Sage-femme 

Collège des médecins du Québec (CMQ_org) Québec Docteur 

Conseil National de l'Ordre des Médecins (@Ordre_Medecins) France Docteur 

Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec @APTSQ Québec Technicien 

Association Française des Techniciens de Laboratoire Médical 

(@UpbmAsso, @Snitem) 

France Technicien 

Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec Québec Kinésithérapeute 

Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (@CNOMK) France Kinésithérapeute 

Fédération professionnelle des Préposés bénéficiaires du Québec Québec Préposé aux 

bénéficiaires 

Union Française des Aides-Soignants  France Aide-soignant 

Ordre des psychologues du Québec (@ordre_psy) Québec Psychologue 

Conseil National de l'Ordre des Médecins (@Ordre_Medecins) France Psychologue 

POLITIQUE 
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Cour du Québec (@Cour_du_quebec) Québec Juge 

France Pénal (@Francepenal) France Juge 

Barreau du Québec (@BarreauduQuebec) Québec Juriste 

Conseil national des Barreaux (@CNBarreaux) France Juriste 

Philippe Couillard (@phcOuillard) Québec Premier ministre 

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) France Président 

Gaétan Barrette (@drgbarrette) Québec Ministre 

Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) France Ministre 

Fonction publique (@dgafp) Québec Agent administratif 

de la fonction publique 

Emploi Québec (@Emploi_Quebec) France Agent administratif 

de la fonction publique 

Ville de Saguenay (@villedeSaguenay) Québec Secrétaire 

administrative 

de mairie 

Toulouse (@Toulouse) France Secrétaire 

administrative 

de mairie 

Manon Massé (@MaNonMasse_Qs) - Députée de Sainte-Marie Saint-

Jacques 

Québec Députée 

Marie-Pierre Rixain (@RixainMP) - Députée de l'Essonne France Députée 

Valérie Plante (@Val_Plante) Québec Mairesse 

Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) France Maire 

Dominique Angalade (@DomAngalade) Québec Vice-Première 

ministre 

Christophe Castaner (@CCastener) France Secrétaire d'État 

Tableau 2. Pages sources 

 

L’ordre des sagefemmes du Québec, l’ordre professionnel de physiothérapie du Québec, 

la Fédération professionnelle des Préposés aux bénéficiaires du Québec et l’Union 

française des Aides-Soignants ne détenaient pas de compte Twitter. Il n’a pas été jugé 

nécessaire de trouver des comptes de remplacement pour ces organismes, puisque leur 

utilisation ne servait qu’à cibler les noms de métiers ou titres de fonctions qui se 

trouveraient dans les tweets de leurs abonnés. Faute de temps, nous avons omis 

d’analyser les pages entourant le métier « premier ministre », soit celle de Philippe 

Couillard et Emmanuel Macron, ainsi que celles entourant le métier « secrétaire 

administratif de mairie », soit celle de la ville de Saguenay et de Toulouse. Au total, six 

utilisateurs par sources ont été sélectionnés pour la collecte de données, pour un total de 

177 utilisateurs.  

 

Les résultats obtenus ont pu mettre en lumière les différents types de non-féminisation, 

soit l’usage du masculin neutre générique, de l’épicène au pluriel ou de la contraction du 

mot. Ils ont aussi montré l’ajout d’une autre classe de féminisation omise dans les travaux 

de Paveau (2002), soit le redoublement des formes masculines et féminines, tel que 

présenté ci-dessous à l’exemple (47d).  
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La classification des données s’est faite à partir des variables catégorielles suivantes :  

 

(47) Domaine : santé ou politique 

(48) Occurrence de féminisation : oui ou non 

(49) S’il y a une occurrence de féminisation : flexion morphologique, flexion 

morphosyntaxique (épicène), reprise pronominale ou redoublement : 

 

a. Exemple de féminisation par la flexion morphologique :  

 
 

b. Exemple de flexion morphosyntaxique (épicène) :  

 
 

c. Exemple de reprise pronominale, lexicale :  

 
 

d. Exemple de redoublement :  

 
 

(50) S’il n’y a pas d'occurrence de féminisation alors qu’il devrait y en avoir : 

usage du masculin neutre générique, épicène au pluriel ou contraction du 

mot : 

 

e. Exemple de l’usage du masculin neutre générique : 
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f. Exemple de l’épicène au pluriel : 

 
 

g. Exemple de la contraction du mot :  

 
 

(51) Le lieu de résidence de l’abonné : France ou Québec. 

 

5.2. Présentation des patrons de données pour chacune des variables étudiées 
 

La grille d’analyse conçue pour cette étude comprend 13 colonnes comportant les 

informations contenues dans le tableau 3.  

 

Colonnes Sections Descriptions 

Utilisé pour 

les tests 

statistiques 

1 Nombre 

d’occurrences 

Occurrences de réalisation ou échec de 

féminisation recueillis. 

Non 

2 Nombre de Tweets Contient le nombre de tweets comptabilisés lors de 

l’étude. Il était important d’établir la distinction 

entre occurrences et tweets; certains tweets avaient 

plusieurs occurrences. 

Non 

3 Tweet Contient le tweet qui fut analysé lors de l’analyse. Non 

4 Nom du profil de 

l’abonné 

Il ne sera pas pris en compte lors de l’analyse 

statistique, mais elle servit à répertorier les 

utilisateurs sélectionnés. 

Non 
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5 Date de publication Contient le format année/mois/jour. Non 

6 Prestige? Le code 1 fait référence à l’utilisation d’un nom de 

métier ou titre de fonction considéré prestigieux par 

l’étude sur la perception de prestige des noms de 

métiers de titre de fonctions. Le code 0 fait 

référence à l’échec de cette utilisation, donc non 

prestigieux. 

Oui 

7 Domaine Le code 1 fait référence au domaine de la santé, le 

code 2, lui, au domaine de la politique.   

Oui 

8 Féminisation? Le code 0 fait référence à l’échec de féminisation, 

le code 1, lui, à sa réussite. 

Oui 

9 Si oui … Le code 1 fait référence à la présence d’une flexion 

morphologique, le code 2 à une flexion morpho 

syntaxique (épicène), le code 3 à une flexion 

comprenant une reprise pronominale ou lexicale et 

le code 4 au redoublement des formes masculines 

et féminines 

Oui 

10 Si non … Le code 1 fait référence au masculin général neutre, 

le code 2 les formes épicènes au pluriel, le code 3 à 

la contraction des mots.  

Oui 

11 Source Référence afin de confirmer la provenance des 

tweets. 

Non 

12 Nombre d’abonnés Nombre d’abonnés des utilisateurs du tweet à 

l’étude.  

Non 

13 Géolocalisation Le code 1 fait référence aux abonnés géolocalisés 

au Québec, le code 2 à ceux en France. 

Oui 

Tableau 3. Variables à l’étude 

 

Les informations, telles que présentées dans le tableau 3, sont consignées dans le tableau 

4, comme titre d’exemple de la grille d’analyse utilisé lors de cette étude.  

 

 
Tableau 4. Grille d’analyse de l’étude 



 18 

5.3. Choix d’objets d’analyses 
  

Les variables indépendantes sont le domaine et le lieu de résidence de l’abonné, alors que 

les variables dépendantes sont l'occurrence de féminisation, le type de féminisation 

lorsqu’il y a une féminisation, et le type de masculinisation lorsqu’il n’y a pas de 

féminisation. Nos variables contrôlées sont les noms de métiers et titres de fonctions qui 

sont pris en considération dans le corpus ainsi que le lieu de résidence de l’abonné. 

L’ensemble des variables est catégoriel. 

 

5.4. Observations principales  
 

Les données du domaine de la politique, n’étant pas entièrement recueillies, les 

régressions linéaires simples que nous présentons, ne prennent en considération que la 

moitié du corpus, soit les données recueillies à partir de sources reliées au domaine de la 

santé.  

 

En observant nos données, nous remarquons qu’il y a : 

 

(52) 197 termes du domaine de la santé et 221 termes du domaine de la politique 

(53) 254 occurrences de féminisation et 164 occurrences de non-féminisation. 

a. Parmi les occurrences de féminisation, 131 sont des flexions 

morphologiques, 20 sont des flexions morpho syntaxiques, trois sont 

des reprises pronominales ou lexicales et dix sont des redoublements. 

b. Parmi les occurrences de non-féminisation, 204 sont des usages du 

masculin générique neutre, 41 sont une forme épicène au pluriel et 

neuf sont des contractions. 

c. L’ensemble des données a été récolté chez 197 personnes résidant au 

Québec et 220 personnes résidant en France. 

 

5.5. Justification des choix de tests statistiques utilisés 
 

Trois tests statistiques sont utilisés afin d’analyser les données récoltées : 

 

(54) Soit la régression logistique (voir le tableau 5); 

(55) La régression logistique multinomiale (voir le tableau 6)  

(56) Le Khi
2
 (voir le tableau 7). 

 

Le test de la régression logistique nous permet de prédire la probabilité de réalisation 

d’un évènement ou non. Le tableau 5 montre les résultats de la régression logistique. 

 

Féminisation Rapport de 

chances 

Erreur type Sig. 

Géolocalisation 

Québec 

3.296 1.909 0.039 

Prestige  

Non 

16.396 9.809 0.000 

Domaine 

Politique 

8.739 5.16 0.000 
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Domaine#Prestige 

Politique#Oui 

13,268 7,505 0.000 

Domaine#Géolocalisation 

Politique#France 

2 0.922 0.132 

Prestige#Géolocalisation 

Non#Québec 

1.021 0.544 0.968 

Constante 0.0482 0.0290 0.000 

Notes : nombre d’observations = 418; log = -245,81153 2
 = 68.32, p<0.0000; pseudoR

2
 

= 0.1220 

Tableau 5. Régression logistique 

 

Les informations présentes dans le tableau nous indiquent que : 

 

(57) Les Québécois féminisent 3,296 fois plus souvent que les Français; 

(58) Les noms de métiers et titres de fonctions les moins prestigieux sont 16,396 

fois plus féminisés que ceux qui sont considérés comme prestigieux; 

(59) Les noms de métiers et titres de fonctions en politique sont 8,739 fois plus 

féminisés que ceux qui appartiennent au domaine de la santé. Par ailleurs, 

lorsque ces derniers sont considérés comme prestigieux, ils sont 13,268 fois 

plus féminisés. 

 

L’ensemble des résultats énoncés est statistiquement significatif. 

 

Le test de régression logistique multinomiale nous permet d’estimer la vraisemblance de 

la réalisation d’un évènement. Le tableau 6 montre les résultats de la régression logistique 

multinomiale. 

 

Non-féminisation Rapport de 

vraisemblance 

Erreur type Sig 

Masculin neutre 

générique 
 

Épicène au pluriel 

Géolocalisation 

Québec 

3.46 1.247 0.001 

Constante 0.107 0.03 0.000 

Contraction 

Géolocalisation 

Québec 

1.436 0.986 0.598 

Constante 0.038 0.017 0.000 

Notes : nombre d’observations = 254; log = -143,2312
 = 12,65, p<0.0018; pseudoR

2
 = 0,0423 

Tableau 6. Régression logistique multinomiale 

 

Les résultats obtenus nous indiquent qu’il est 3,46 fois plus vraisemblable que les 

québécois utilisent l’épicène au pluriel plutôt que le masculin générique neutre que les 

français. Ce résultat est statistiquement significatif.  
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Le test du Khi deux nous permet de tester l’hypothèse nulle qui indique qu’il n’y a pas de 

différence statistiquement significative entre les moyennes de ce qui est attendu et de ce 

qui est observé. Le tableau 7 montre les résultats du test du Khi2. 

 

 Observé Attendu Différence Différence2 

Flexion 

morphologique 

131 41 90 8100 

Flexion 

morphosyntaxique 

20 41 -21 441 

Reprise lexicale et 

pronominale 

3 41 -38 1444 

Redoublement 10 41 -31 961 

Notes : Valeur du 2
 = 266.976 ; p<0.001 

Tableau 7. Khi2 

 

Les résultats obtenus indiquent qu’il y a une différence statistiquement significative entre 

l’usage attendu des quatre types de féminisation et l’observation qui en a été faite dans le 

corpus. Ainsi, nous sommes en mesure de rejeter l’hypothèse nulle qui indique qu’il n’y a 

pas de différence statistiquement significative dans les types de féminisation. Toutefois, 

dans le cadre de notre étude, nous n’avons pas approfondi notre réflexion sur les divers 

types de féminisation, car il ne s’agissait pas de l’objet de notre étude. 

 

6. DISCUSSION 
 

Les résultats obtenus quant aux habitudes de féminisation selon la région nous permettent 

d’établir des liens avec le domaine de la sociolinguistique, tout en répondant à notre 

question de recherche initiale, et en confirmant certaines de nos hypothèses de recherche. 

En effet, il existe une différence dans l’usage de la féminisation des noms de métiers et 

titres de fonctions entre les locuteurs du français hexagonal et ceux du français laurentien 

sur la plateforme Twitter. Les locuteurs du français hexagonal et laurentien auraient 

tendance à suivre les recommandations émises par leurs autorités linguistiques, et cela se 

voit de manière assez importante ; les Québécois ont 3 fois plus de chances de féminiser 

que les Français. Rappelons que l'Académie française, l'autorité linguistique du français 

hexagonal est reconnue pour sa réticence quant à la féminisation, alors que l'Office 

québécois de la langue française encourage la féminisation, particulièrement la rédaction 

épicène, sans toutefois transgresser les règles grammaticales établies. Nous avons 

toutefois établi qu’il n’y avait pas de différence entre la manière de féminiser, selon 

l'endroit où l'utilisateur était géolocalisée.  

 

Par ailleurs, Dawes (2003) a souligné que les métiers les plus prestigieux étaient moins 

féminisés que les métiers les moins prestigieux, car la féminisation était perçue comme 

une source de dévalorisation. Les résultats obtenus viennent appuyer cette observation. 

En effet, les métiers les moins prestigieux ont 16 fois plus de chances d'être féminisés 

que ceux qui sont considérés comme prestigieux, dans un contexte qui le permet. 

Toutefois, nous avons pu observer que dans le domaine de la politique, les métiers les 

plus prestigieux, soit premier ministre, ministre et juge, ont 13 fois plus de chances d'être 
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féminisés que les métiers les plus prestigieux dans le domaine de la santé (médecin, 

psychologue et pharmacien).  

Nous pouvons également en déduire que malgré son aspect spontané le tweet garde tout 

de même les caractéristiques linguistiques dites « propres à l'écrit » dans le contexte où la 

norme établie par les autorités linguistiques semble être respectée par les utilisateurs et 

les locutrices de ces deux variétés de français. Cela nous ramène également aux propos 

de Balnat (2011) qui établit une corrélation entre le contexte de production et le niveau de 

langue utilisé. Le caractère public de la plateforme Twitter pourrait en outre être l'une des 

sources qui permettraient d'expliquer le respect de la norme linguistique dans ce contexte. 

Les utilisateurs publiant des tweets sur leur profil public ne connaissent pas l'ensemble de 

leurs interlocuteurs et n'entretiennent pas de relation de proximité avec ces derniers, donc 

ils ont recours au style formel et souscrivent à la norme prescriptive de l'écrit.   

 

À la lumière de nos résultats, il aurait été intéressant d'obtenir des informations quant au 

sexe, à l'âge et au niveau de scolarité de chaque utilisateur qui constitue notre corpus, afin 

de voir si, au sein de notre échantillon, certaines habitudes de féminisation et de non-

féminisation pouvaient s'expliquer sur une base diagénique, diachronique et diastratique. 

Étant donné que la plateforme Twitter n’oblige pas ses utilisateurs à divulguer ce type 

d’information sur leur profil et que du temps supplémentaire aurait été nécessaire afin 

d’extraire ces informations, il a été considéré non pertinent de l’ajouter.  

La première hypothèse de travail a été validé. Toutefois, la deuxième hypothèse de 

travail, selon laquelle il y aurait moins de féminisation en politique, a été invalidée par les 

résultats obtenus. En effet, les locuteurs de ces deux variétés de français ont près de 9 fois 

plus de chances de féminiser dans le domaine de la politique, que dans le domaine de la 

santé. Cette tendance est encore plus importante lorsqu'il s'agit de métiers prestigieux, 

dans le domaine de la politique. Cette tendance pourrait s'expliquer, notamment par le fait 

que la place des femmes dans le domaine de la politique est un sujet d'actualité, où des 

institutions gouvernementales telles que le Conseil du statut de la femme au Québec et le 

Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes en France ont récemment publié 

des mémoires et des cahiers sur la question. Par ailleurs, en 2000, une loi sur la parité des 

sexes en politique a été adoptée et exige qu'il y ait le même nombre de candidates que de 

candidats dans les listes de scrutins (Rossignol, 2013). S'il y a violation de cette loi, il est 

prévu qu’un parti politique, qui ne présente pas 50% de femmes aux élections 

législatives, soit pénalisé sur son financement public (Rossignol, 2013). 

 

7. CONCLUSION 
 

Les résultats de cette recherche nous ont démontré qu’il y a une différence dans l’usage 

de la féminisation des noms de métiers ou titres de fonctions entre les locuteurs du 

français laurentien et hexagonal sur la plateforme Twitter. En somme, deux des trois 

hypothèses de recherche ont été confirmées, soit que les locuteurs laurentiens féminisent 

plus que les locuteurs hexagonaux, et que le prestige associé à un métier a un lien direct 

avec le taux d’occurrences de féminisation.  

 

Cette étude se distingue par son caractère innovateur dans le domaine de la 

sociolinguistique, puisqu’il s’agit de la première en son genre. Un lien entre la 
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féminisation des noms de métiers et titres de fonctions sur les réseaux sociaux a été 

établie et permet notamment d’avoir un aperçu actuel des habitudes de féminisation des 

locuteurs du français laurentien et hexagonal sur la plateforme Twitter. Il serait 

intéressant de faire une étude supplémentaire dans laquelle nous ajouterions une variable 

catégorielle dans la grille de catégorisation des tweets. Cela permettrait de catégoriser 

chaque nom de métier ou titre de fonction, dans le but d’obtenir plus d’information sur le 

taux de féminisation par nom de métier ou titre de fonction individuellement. Cela 

permettrait aussi d’obtenir de l’information sur le type de féminisation et de non-

féminisation privilégié selon le nom de métier ou le titre de fonction. Il pourrait être 

pertinent d’obtenir plus d’informations sur les origines culturelles des personnes dont les 

tweets ont composé notre corpus, car la seule information qui nous était disponible était 

le lieu de résidence indiqué par l’utilisateur, et non son lieu d’origine. Nous avons alors 

décidé de considérer les personnes qui ont indiqué résider au Québec et en France, 

comme des locuteurs du français laurentien et du français hexagonal, puisque dans un 

contexte d’immigration, nous nous attendions à ce que les locuteurs s’adaptent au 

sociolecte de leur nouveau lieu de résidence, afin de ne pas être stigmatisés. Également, il 

aurait été intéressant d’effectuer des tests statistiques afin de déterminer s'il y a une 

différence statistiquement significative dans la manière de féminiser et de ne pas 

féminiser, selon le lieu de résidence de l’utilisateur. Nous pourrions ainsi voir si les 

locuteurs du français laurentien suivent la recommandation émise par l'Office québécois 

de la langue française, soit l'usage de l'épicène comme méthode de féminisation. Aussi, il 

aurait été intéressant de considérer les métiers étant les moins prestigieux dans notre 

étude préliminaire sur la perception du prestige des métiers, titres ou formations, dans le 

but de comparer les tendances de féminisation entre le groupe plus prestigieux et le 

groupe moins prestigieux.  
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