
noms masculins

Se terminant par une voyelle
 • -e

 • -é et -i 

noms féminins

forme féminine identique : une architecte, une 
astronaute, une cadre, une commissaire
Exceptions : une hôtesse, une maîtresse d’école

adjonction d’un -e : une attachée, une avouée, 
une chargée (de cours, de mission), une 
députée, une apprentie
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20.  Rédaction non sexiste et féminisation 

Rédaction non sexiste 

Privilégiez, dans la mesure du possible, les formulations neutres en utilisant des termes 
qui ne marquent pas le genre (on, personne, quiconque, chaque), des mots épicènes 
au pluriel (les personnes, les responsables, les bénéficiaires), des noms collectifs (le 
personnel, la population), des noms désignant la fonction qu’occupe une personne (la 
direction, la présidence) .

L’important est de trouver un juste équilibre et de préserver la lisibilité des textes .

Féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions

La féminisation implique toujours l’utilisation d’un déterminant féminin : « la », « une », 
« cette » .
  la députée, une juge, cette agente de change, la fondée de pouvoir

Les substantifs sont féminisés selon les règles énoncées ci-dessous .

Dans les dénominations composées, les adjectifs et les participes s’accordent au 
féminin : une déléguée territoriale, une chef adjointe, une directrice financière, une 
haute fonctionnaire, une Première ministre, une présidente-directrice générale, une 
receveuse principale, une trésorière-payeuse .



noms masculins

Se terminant par une consonne
 • -finale autre que -eur 

 • -eur (à l’exception de -teur) 

 • -teur

noms féminins

adjonction d’un -e : une présidente, une 
adjointe, une agente, une artisane, une 
avocate, une commise 
Exceptions : une chef, une clerc, une témoin

-euse : une travailleuse, une annonceuse, 
une chercheuse, une démarcheuse, une 
programmeuse, une receveuse 
-eure : une assesseure, une censeure, 
une gouverneure, une ingénieure, une 
professeure

-trice : une directrice, une accompagnatrice, 
une agricultrice, une animatrice, 
une aviatrice, une calculatrice, une 
commentatrice, une compositrice, une 
conductrice, une conservatrice, une 
curatrice, une éditrice, une formatrice, une 
institutrice, une inspectrice, une perceptrice, 
une programmatrice, une promotrice, une 
rectrice, une rédactrice, une sénatrice, une 
tutrice
-teuse : une acheteuse 
Exceptions : une docteur, une pasteur
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note ❯	 	Toutes les règles actuelles de féminisation des noms sont présentées sur le 
site : http://atilf .atilf .fr/gsouvay/scripts/feminin .exe (© ATILF UMR 7118/CNRS – 
Université Nancy 2) .
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