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L’évolution du français inclusif (FI) s’écrit à des rythmes différents à travers la francophonie où 

des procédés typographiques variés gagnent du terrain. Le Québec est sans doute un des berceaux 

de ce phénomène et un acteur avant-gardiste en langue française. Comme le dit Hélène Dumais: 

«Les discussions qui se tiennent présentement en France, on [les francophones au Canada] les a 

eues au Québec dans les années 1980 » (dans Caillou 2017). Ceci fait voir un écart évident entre 

une variété épaulée par une institution, comme c’est le cas de l’Office Québécois de la Langue 

Française (OQLF) pour le FI au Québec,  et une autre qui est considérée comme « un péril mortel 

», comme c’est le cas du FI en France par l’Académie française (2017). 

Cette étude vise à faire une approximation à la description des procédés typographiques reliés au 

français inclusif (FI), avec attention particulière à la combinaison de procédés dans le déploiement 

de l’accord. Ceci est observé dans un contexte de basse supervision et normalisation : la plateforme 

de microblogging Twitter. Le corpus utilisé comprend 2000 tweets dont 1000 géolocalisés au 

Québec et 1000 en France. Les exemples montrent des tweets composant le corpus de Québec et 

de France où l’on peut observer la combinaison de doublets complets en ordre féminin-masculin 

(1,5); des doublets abrégés avec des points (2); des points médians (5)  et des néologismes associés 

au FI (3) : 

(1) Travailleuses et travailleurs "sans papier" doivent être régularisés (Québec) 

(2) Bonne et heureuse année à vous tout.e.s chèr.e.s abonné.e.s du monde entier (France) 

(3) Iels me soûlent toustes (France) 

 

(4) À #Bayonne, les SDF n’ont plus le droit de rester dans la rue. Il y a encore quelques 

années, tou·te·s avaient un métier et un toit. Aujourd’hui, ils ne savent plus où se réfugier 

pour tenir les froides nuits d’hiver (France) 

(5) Happy Black History Month/Bon Mois de l’histoire des Noir•e•s à toutes et tous! 

(Québec) 

Les résultats suggèrent des visions opposées entre la tradition et l’avant-garde dans les emplois du 

FI de ces deux pays : au Québec, les procédures typographiques FI préférées dans le corpus 

(doublets complets, doublets abrégés avec parenthèses et formes épicènes) sont cohérentes avec 

les recommandations de l'OQLF, même dans le contexte informel de Twitter. En France, malgré 

le rejet de ces formes par les institutions de langue, une diversité d’emplois est manifeste, dont les 

points et les points médians sont les typographies préférées dans les doublets abrégés. L'analyse 

de tweets montre, dans les deux territoires, une tendance vers la diminution progressive des 

marques d'accord inclusives tout au long d'un tweet, comme dans (1) et (4). De même, les résultats 

montrent que l’emploi d’un seul type de typographie FI par tweet , comme dans (2), n’est pas 

courant ni au Québec ni en France.  Les résultats montrent par contre que la  mixité  de 

combinaisons de typographies inclusives dans les accords, comme dans (3) et (5), est plus 

fréquente que l'uniformité, comme l’affirment Diaz et Heap (2020). 
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