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UN MANUEL À L’USAGE  
DU PLUS GRAND NOMBRE

MANUEL PRATIQUE D’ÉCRITURE INCLUSIVE

���������Qu’est-ce que l’écriture inclusive ?
De manière générale, on entend par « écriture inclusive » le fait d’inclure systématiquement 
le féminin dans une langue écrite. On connaît ce type d’écriture sous di!érentes appellations : 
langage épicène, langage inclusif, écriture épicène, etc.
Alors que son usage progresse dans des milieux divers, de nombreuses personnes ne savent 
pas par où commencer ni quelles sont les règles de base pour l’utiliser. Or, contrairement 
à une vision répandue, si l’on sait mobiliser les bonnes astuces, elle peut s’avérer facile 
d’emploi et passer inaperçue.

En e!et, l’écriture inclusive ne consiste pas simplement à ajouter des terminaisons féminines 
à la fin de chaque mot, n’alourdit pas systématiquement les formulations et ne rend pas les 
textes di"cilement compréhensibles. Ce manuel est là pour vous le démontrer.

���������Objectifs et contenu de ce manuel
Loin des débats académiques, ce manuel a pour but de présenter une approche pragmatique 
et pratique de l’écriture inclusive. Dans l’optique de démocratiser son utilisation, ce manuel 
a été conçu pour que toutes les personnes qui en ont besoin puissent utiliser l’écriture 
inclusive facilement et e"cacement au quotidien. 

Pour ce faire, vous trouverez dans ce manuel :

³ Une explication didactique des principales méthodes pour réaliser ce type d’écriture
³ De nombreux exemples pratiques issus du quotidien
³ Des mises en contexte concrètes et ses principaux domaines d’application
³ Des astuces informatiques pour une utilisation facilitée
³ Un aide-mémoire et des index de termes et formulations inclusives



RÉALISATION 

Alors que l’usage de l’écriture inclusive progresse 
dans des milieux divers, de nombreuses per-
sonnes ne savent pas par où commencer ni 

quelles sont les règles de base pour la mobiliser. Or, 
contrairement à une vision répandue, si l’on sait mobiliser 
les bonnes astuces, elle peut s’avérer facile d’emploi et 
même passer inaperçue. 

Loin des longs débats académiques, ce manuel a pour 
but de présenter une approche pragmatique et pratique 
de l’écriture inclusive. Dans l’optique de démocratiser 
son utilisation, ce manuel a été conçu pour que toutes les 
personnes qui en ont besoin puissent utiliser l’écriture 
inclusive facilement et e!cacement au quotidien.
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