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Séminaire Acquisition & Psycholinguistique



1. Introduction

2. L’EI dans les universités parisiennes : corpus

3. Premières données expérimentales

4. Conclusion générale

1



Introduction



1. Introduction

2. L’EI dans les universités parisiennes : corpus

3. Premières données expérimentales

4. Conclusion générale

2



Qu’est-ce que l’Écriture Inclusive (EI) en français ?

→ Cela réfère à un ensemble de pratiques graphiques et discursives

(pour plus d’informations, voir Vachon-L’Heureux et al., 2007;

Vachon-L’Heureux, 1992; Abbou et al., 2018)

Plus précisément, le sens peut être :

• l’abrègement de certaines expressions avec le point médian

• les étudiants et étudiantes → les étudiant·e·s ; SPÉCIFIQUE

• Un ensemble de graphies pour indiquer la référence générale

(étudiant·e·s, étudiant(e)s, étudiant-e-s, étudiantEs etc.) GÉNÉRAL
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• Un ensemble de graphies pour indiquer la référence générale
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Pour l’EI s’utilise-t-elle ?

Sur la base des études, il est possible de proposer deux motivations

sur l’utilisation de l’EI :

• Pour résoudre un problème de communication ;

• Pour résoudre un problème politique.
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Pour l’EI s’utilise-t-elle ?

• Pour résoudre un problème de communication

Pour un bon nombre de situations, nous souhaitons référer de

façon égale aux hommes et aux femmes.

→ Cependant, des études montrent jusqu’à maintenant un biais

pour les expressions masculines (� masculin général �) en fa-

veur des hommes qui va au-delà des stéréotypes (voir, entre

autres Chatard et al., 2005; Brauer, 2008; Gygax et al., 2008;

Gabriel et al., 2008; Garnham et al., 2012; Gygax et al., 2019;

Richy, 2019)
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Pour l’EI s’utilise-t-elle ?

• Pour résoudre un problème politique

L’utilisation du genre grammatical masculin conduit à une in-

terprétation biaisée en faveur du masculin.

→ Ceci joue alors un rôle dans la sous-représentation des femmes

sur des positions de pouvoir dans la société (voir Sczesny et al.,

2016).
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2016).

6



2017 : l’EI fait couler beaucoup d’encre...

Figure 1: Mars 2017 : livre Hatier pour la primaire

→ L’Académie française : l’EI est � un péril mortel �.

→ Jean-Michel Blanquer estime que l’EI n’est pas nécessaire :

� La france a comme emblème une femme : Marianne ; l’un de ses

plus beaux mots est féminin : la République. �

→ Édouard Philippe interdit l’EI dans les textes officiels.

7



2017 : l’EI fait couler beaucoup d’encre...

Figure 1: Mars 2017 : livre Hatier pour la primaire

→ L’Académie française : l’EI est � un péril mortel �.

→ Jean-Michel Blanquer estime que l’EI n’est pas nécessaire :
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→ Édouard Philippe interdit l’EI dans les textes officiels.
7



Et encore (surtout ?) aujourd’hui !

→ Roselyne Bachelot a dit septembre 2020 : � L’écriture inclusive

est une démarche élitiste. Ce que je veux, c’est un apprentissage de

la lecture et de l’écriture démocratique. Je ne suis pas pour

l’écriture inclusive. �

→ Et pas mal de tribunes sur ce sujet (Marianne, Slate,

Mediapart)...
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Le symbole de l’EI dans ces débats ?

Hatier a utilisé le point (les étudiant.e.s) mais progressivement, la

forme qui a été débattue par la suite était le point médian (les

étudiant·e·s) en oubliant que ce n’était pas la forme originelle.
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Beaucoup d’encre mais qu’en est-il des données empiriques ?

• Corpus sur l’utilisation de l’EI dans les brochures de licence dans

les universités parisiennes.

→ Hypothèse que l’utilisation de l’EI participe à la construction

politique de son identité.

• Interprétation de l’EI dans une expérience de choix forcé.

→ Hypothèse que l’EI va encourager l’égalité entre les hommes

et les femmes dans la référence, et ici dans les domaines d’études.
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et les femmes dans la référence, et ici dans les domaines d’études.

10



Beaucoup d’encre mais qu’en est-il des données empiriques ?

• Corpus sur l’utilisation de l’EI dans les brochures de licence dans

les universités parisiennes.
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Sélection des universités

Sélection des brochures de licences (Août 2019-Février 2020) :

• Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

• Université Panthéon-Assas (Paris 2)

• Université Sorbonne-Nouvelle (Paris 3)

• Sorbonne Université, merger of Paris-Sorbonne (Paris 4) and Pierre-et-Marie-Curie (Paris 6)

• Université Paris-Descartes (Paris 5)

• Université Paris-Diderot (Paris 7)

• Université Vincennes Saint-Denis (Paris 8)

• Université Paris-Dauphine (Paris 9)

• Université Paris-Nanterre (Paris 10)

• Université Paris-Sud (Paris 11)

• Université Paris-Est Créteil (Paris 12)

• Université Sorbonne Paris-Nord (Paris 13)
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Extraction des données

• Via Antconc : étudiant* et &eacute ;tudiant* (symbole html).

• 21 077 occurrences from 871 brochures.

Fonctions Occurrences

Adjectifs 1413 (6.70%)

Noms 19610 (93.04%)

Verbes 54 (0.26%)

• Nous avons analysé les noms (N=19610) pour 811 brochures.
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Distribution de l’EI selon les universités
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→ 16.48% d’EI ; variation selon l’université (0%-30%)
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Utilisation de l’EI selon le domaine académique
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→ Variation constatée (2%-22%)
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Les formes d’EI employées

Formes Exemples

Parenthèses/Parenthesis étudiant(e)s

Point médian étudiant·e·s
Point/Period étudiant.e.s

Majuscule/Capital étudiantEs

Trait d’union/Hyphen étudiant-e-s

Répétition/Repetition étudiantes ,/et/ou étudiants

Barre oblique/Slash étudiants/étudiantes
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Distribution des formes d’EI selon les universités
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Distribution des formes d’EI selon les domaines académiques
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Pourquoi les analyses bayésiennes ?

Avantages :

• On teste directement l’hypothèse et non pas l’hypothèse nulle ;

• On peut faire tourner des modèles avec un maximum de varia-

tion (Barr et al., 2013) ;

• On ne raisonne plus de manière binaire (significatif ou pas) et

on prend plus en compte la force des effets.
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• On peut faire tourner des modèles avec un maximum de varia-
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Modèles bayésiens effectués : régression binomiale

Utilisation du package brms dans R (Carpenter et al., 2017;

Bürkner, 2017; Bürkner and Charpentier, 2018).

• Modèle de régression binomiale (famille bernoulli)

• VD : EI ou non (1 pour inclusif, 0 pour masculin)

• VI : prestige de l’université et parité (variables continues, centrées

autour de la moyenne)

• VA : Brochures

• 4 chaines MCMC avec 6000 itérations par chaine

• Prior peu informative (normal(0,10))
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Utilisation du package brms dans R (Carpenter et al., 2017;

Bürkner, 2017; Bürkner and Charpentier, 2018).
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Modèles bayésiens effectués : régression multinomiale

Utilisation du package brms dans R (Carpenter et al., 2017;

Bürkner, 2017; Bürkner and Charpentier, 2018).

• Modèle de régression multinomiale (famille categorical)

• VD : formes de l’EI (trait d’union, parenthèse, point, point

médian)

• VI : prestige de l’université et parité (variables continues, centrées

autour de la moyenne)

• VA : Brochures

• 4 chaines MCMC avec 6000 itérations par chaine
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• Modèle de régression multinomiale (famille categorical)

• VD : formes de l’EI (trait d’union, parenthèse, point, point
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autour de la moyenne)

• VA : Brochures

• 4 chaines MCMC avec 6000 itérations par chaine

24
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Comment lire les analyses bayésiennes ?

• Le modèle génère une distribution postérieure des paramètres

d’intérêt (prestige de l’université et parité).

• Zéro est le point de non différence.

• Nous donnons l’estimation de chaque paramètre d’intérêt (β̂),

la probabilité que cela soit différent de 0 (P(β)), et les inter-

valles crédibles à 95%.

• La force de l’effet du paramètre varie selon où se trouve le zéro,

les intervalles crédibles, etc.
• En s’inspirant de Engelmann et al. (2019), nous allons parler

des résultats dont
• P(β) > ou < 0 à plus de 95% : probabilité forte.

• P(β) > ou < 0 à plus de 80% : probabilité plus faible mais tout

de même digne d’observation.

• P(β) > ou < 0 à plus de 70% : probabilité à prendre avec

prudence mais indiquant peut-être une tendance.
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d’intérêt (prestige de l’université et parité).
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• La force de l’effet du paramètre varie selon où se trouve le zéro,
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d’intérêt (prestige de l’université et parité).
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Hypothèse 1 : utilisation de l’EI pour résoudre un problème de

communication

On va utiliser l’EI dans des disciplines où la majorité des personnes

sont des femmes, ce qui rendrait étrange l’utilisation du masculin.

→ Mesure choisie : Parité pour la faculté (statistiques 2013 CNU).
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Hypothèse 2 : (non-)utilisation de l’EI pour la construction de

l’identité

A) Le masculin est associé au prestige (voir Houdebine, 1998;

Dawes, 2003), au contraire de l’EI.
� A la demande de M. le Président, je me permets de vous rappeler que l’utilisation de l’écriture

inclusive n’est pas conforme à la règle orthographique, qu’elle est proscrite par la charte orthotypo-

graphique de l’université et qu’elle ne doit pas être utilisée. [. . . ] Je vous remercie de rester vigilants

sur ce point : en tant que personnels administratifs, vous êtes les ambassadeurs de l’image de l’ins-

titution en interne comme en externe. � mail envoyé à administratifs@listes.u-paris2.fr (décembre

2018)

B) l’EI est plutôt associée à un certain militantisme de gauche,

anti-gouvernement − surtout le point médian vs. la parenthèse

(voir Abbou, 2011, 2017).
� Quant aux universités, les pratiques sont clivées. Certaines ont jugé utile de rappeler à leurs

personnels administratifs “que l’utilisation de l’écriture inclusive n’est pas conforme à la règle ortho-

graphique [. . . ]. D’autres, au contraire, se sont familiarisées avec l’usage des tirets et du point-milieu,

notamment au contact des multiples tracts et panneaux de mobilisation étudiants contre Parcoursup

au printemps 2018. � (Champeil-Desplats, 2019)

→ Mesure choisie : Mise en place d’un sondage
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B) l’EI est plutôt associée à un certain militantisme de gauche,

anti-gouvernement − surtout le point médian vs. la parenthèse
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graphique [. . . ]. D’autres, au contraire, se sont familiarisées avec l’usage des tirets et du point-milieu,

notamment au contact des multiples tracts et panneaux de mobilisation étudiants contre Parcoursup

au printemps 2018. � (Champeil-Desplats, 2019)

→ Mesure choisie : Mise en place d’un sondage 28



Le sondage concernant le prestige et le militantisme
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EI vs. Masculin : modèle de régression binomiale

Effet β̂ P(β)> P(β)< min max l95 h95

Prestige -0.296 0.003 0.997 -0.713 0.055 -0.511 -0.087

Parité 8.197 1.000 0.000 2.463 14.571 5.139 11.271

Prestige :Parité 1.555 0.956 0.044 -2.057 4.887 -0.230 3.311

Table 1: Résultats du modèle de régression binomiale
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EI vs. Masculin : modèle de régression binomiale

University Prestige:Faculty Parity

Faculty Parity

University Prestige

0 5 10 15

Estimated difference (β̂)

Figure 2: Distributions postérieures pour l’utilisation de l’EI selon le pres-

tige et la parité (95 % CrI)
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Comparaison des différentes formes d’EI : modèle de régression

multinomiale

Effet β̂ P(β)> P(β)< min max l95 h95

Point Median Prestige -3.066 0.000 1.000 -6.847 -0.564 -4.747 -1.785

Point Median Parité 12.716 0.912 0.088 -18.579 64.233 -4.828 34.043

Point Median Prestige :Parité 21.753 1.000 0.000 0.237 54.541 10.289 36.272

Parenthèses Prestige 1.412 1.000 0.000 0.269 3.096 0.792 2.167

Parenthèses Parité -6.547 0.067 0.933 -25.674 11.434 -15.389 2.132

Parenthèses Prestige :Parité -4.096 0.062 0.938 -19.725 7.433 -9.818 1.177

Trait d’union Prestige -0.391 0.075 0.925 -1.618 0.639 -0.969 0.145

Trait d’union Parité -16.395 0.000 1.000 -34.688 -0.495 -25.050 -8.889

Trait d’union Prestige :Parité 1.450 0.722 0.278 -8.328 10.376 -3.368 6.372

Table 2: Résultats du modèle de régression multinomiale
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Comparaison des différentes formes d’EI : modèle de régression

multinomiale

Hyphen_University Prestige:Faculty Parity

Hyphen_Faculty Parity

Hyphen_University Prestige

Parentheses_University Prestige:Faculty Parity

Parentheses_Faculty Parity

Parentheses_University Prestige

Median_University Prestige:Faculty Parity

Median_Faculty Parity

Median_University Prestige

−25 0 25 50
Estimated difference (β̂)

Figure 3: Distributions postérieures pour l’utilisation des formes de l’EI

selon le prestige et la parité (95 % CrI)
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Récapitulatif des résultats trouvés : EI vs. masculin

• Effet de parité : plus le département a de femmes, plus l’utili-

sation de l’EI augmente.

• Effet de prestige (relié à militantisme) : plus l’université est

prestigieuse, moins l’EI est utilisé, avec très certainement un

background politique moins activiste.

• Interaction entre les deux variables : plus l’université est presti-

gieuse, plus l’écart entre les départements � masculins � et les

départements � féminins � s’agrandit quant à l’utilisation de

l’EI.
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prestigieuse, moins l’EI est utilisé, avec très certainement un
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Récapitulatif des résultats trouvés : formes de l’EI

• Effet de parité : plus le département a de femmes, plus l’utili-

sation du point médian augmente comparé au point.

• Effet de prestige (relié à militantisme) : plus l’université est

prestigieuse, moins le point médian est utilisé comparé au point.

• Interaction entre les deux variables : plus l’université est presti-

gieuse, plus l’écart entre les départements � masculins � et les

départements � féminins � s’agrandit quant à l’utilisation du

point médian par rapport au point.
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• Les résultats du corpus semblent montrer que l’EI est associée

à des sens sociaux (politiques) particuliers, en tout cas pour

son utilisation.

• Mais qu’en est-il pour sa lecture ? Est-ce que cela va jouer un

rôle sur l’interprétation du mot ?

• Mise en place d’une expérience écrite de choix forcé comme

expérience � pilote �.
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• Dans cette expérience, les participantes et participants lisent des

brochures de licence (au nombre de deux) et déterminent quelle

brochure pouvait correspondre à une personne citée précédemment.

• L’objectif est donc de choisir la brochure adéquate.

• Dans cette configuration, il n’est pas possible de ne pas choisir.
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• L’objectif est donc de choisir la brochure adéquate.

• Dans cette configuration, il n’est pas possible de ne pas choisir.

40



• Dans cette expérience, les participantes et participants lisent des

brochures de licence (au nombre de deux) et déterminent quelle
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L’utilisation ou non du point médian : variable indépendante

écriture inclusive

→ Choix de l’utilisation du point médian dans un premier temps

pour voir s’il y a une influence avec une forme marquée.

→ Soit utilisation du point dans étudiant (au pluriel) pour les deux

brochures, soit non utilisation dans les deux.
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L’utilisation de prénoms féminins et masculins : variable

indépendante genre

• Est-ce que l’utilisation de l’EI va être interprétée de la même

façon si c’est un homme ou une femme ?

• Manipulation du genre du prénom de la personne pour qui l’on
doit choisir la brochure.

• Contrôle sur les significations sociales du prénom selon les résultats

au baccalauréat (Etienne/Estelle vs. Enzo/Océane) :

http://coulmont.com/bac/nuage.html
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La référence à des domaines académiques ”masculins” ou

”féminins” : variable dépendante domaine

• Création de paire de brochures d’études, inspirées de notre cor-

pus.

• Manipulation du domaine de la brochure : � féminin � vs.

� masculin � selon les chiffres CNU (utilisés pour le corpus).
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Combinaison de paires de domaines pour la variable

dépendante

Domaines proportion femmes moins faible Domaines proportion femmes faible

Musicologie (0.42) Sciences de l’Ingénieur (0.19)

Sciences du Langage (0.61) Histoire (0.39)

Arts du Spectacle (0.42) Mathématiques (0.21)

Sciences de la Vie et de la Terre (0.44) Informatique (0.24)

Psychologie (0.56) Philosophie (0.27)

Information et Communication (0.5) Science Politique (0.30)

Lettres (0.56) Économie et Gestion (0.34)

Langues (0.6) Géographie (0.37)

Table 3: Première paire utilisée

Domaines proportion femmes moins faible Domaines proportion femmes faible

Arts du Spectacle (0.42) Sciences de l’Ingénieur (0.19)

Sciences de la Vie et de la Terre (0.44) Informatique (0.24)

Lettres (0.56) Science Politique (0.30)

Psychologie (0.56) Économie et Gestion (0.34)

Musicologie (0.42) Mathématiques (0.21)

Sciences du Langage (0.61) Géographie (0.37)

Langues (0.6) Histoire (0.39)

Information et Communication (0.5) Philosophie (0.27)

Table 4: Seconde paire utilisée
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Visualisation d’un item

Figure 4: Condition prénom féminin, utilisation de l’EI
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Concernant les distracteurs

• Si l’on part de l’hypothèse que l’Écriture inclusive se démarque

vraiment à la lecture du reste du texte, et en raison des réactions

vives qu’elle suscite, il faut faire attention aux distracteurs.

• De par la tâche, les brochures construites pour les distrac-

teurs relevaient également de l’univers universitaire mais parlait

plutôt d’activités et de cours/parcours/mentions.

• Les prénoms choisis pour les distracteurs étaient des prénoms

ambigus, extraits d’expériences antérieures de Richy (2019).
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Visualisation d’un distracteur

Figure 5: Exemple d’un distracteur : choix sur un cours dans une licence
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• Les participantes et participants lisaient d’abord un formulaire

d’informations sur l’expérience.

• Ensuite venaient les consignes : il était dit qu’à chaque fois une

personne doit choisir entre des activités, des cours ou des études

à l’université. Il était demandé aux participantes et participants

de cliquer sur la bonne brochure qui correspondrait le mieux à

la personne en utilisant leurs premières intuitions.

• Il y avait alors l’expérience précédée de deux entrâınements au

début.

• Enfin, les participantes et participants devaient remplir un ques-

tionnaire sur leur profil et devait écrire sur quoi pouvait porter

l’expérience selon eux ou elles.

• Cela durait entre 15 et 20 minutes en moyenne.
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personne doit choisir entre des activités, des cours ou des études
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l’expérience selon eux ou elles.

• Cela durait entre 15 et 20 minutes en moyenne.

50



• Les participantes et participants lisaient d’abord un formulaire

d’informations sur l’expérience.

• Ensuite venaient les consignes : il était dit qu’à chaque fois une
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l’expérience selon eux ou elles.

• Cela durait entre 15 et 20 minutes en moyenne.

50



1. Introduction

2. L’EI dans les universités parisiennes : corpus

3. Premières données expérimentales

3.4 Participantes et participants

4. Conclusion générale

51



• 45 volontaires ont fait l’expérience : il y avait 36 femmes, 9

hommes, dont l’âge varie entre 19 et 79 ans (µ = 38, Me=30).

• Pour les recruter, nous avons eu recours au RISC ainsi qu’aux

réseaux sociaux (notamment de nombreux groupes Facebook).

• Une personne a répondu dans le questionnaire avoir appris le

français à 25 ans, d’où l’exclusion de ses résultats.

• 4 autres ont répondu parler une autre langue avec leurs parents

en plus du français→ Décision de les garder dans une première

analyse.

• Une personne a mis moins d’une seconde à chaque fois pour la

grande majorité des items, d’où son exclusion.
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• Selon notre étude de corpus, le choix de prénom devrait influen-

cer le choix du domaine de manière générale.

• Concernant l’EI, si l’on associe au point médian en particulier
(et à l’EI en général) des sens sociaux/politiques, alors l’utili-
sation de l’EI devrait favoriser :

• le choix d’un domaine � féminin � pour les prénoms masculins ;

• le choix d’un domaine � masculin � pour les prénoms féminins.
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Visualisation générale

Figure 6: Tout le monde (gauche) et sans les bilingues précoces (droite)
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Modèles bayésiens effectués : régression binomiale

Utilisation du package brms dans R (Carpenter et al., 2017;

Bürkner, 2017; Bürkner and Charpentier, 2018).

• Modèle de régression binomiale (famille bernoulli)

• VD : Choix du domaine (1 pour féminin, 0 pour masculin)

• VI : Utilisation de l’EI (1 pour oui, 0 pour non), genre du prénom

(1 pour féminin, 0 pour masculin)

• VA : Participant.e.s et items

• 4 chaines MCMC avec 3000 itérations par chaine

• Prior peu informative (normal(0,10))
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Modèles bayésiens effectués : régression binomiale
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Choix du domaine en fonction du genre du prénom et de l’EI

Effet β̂ P(β)> P(β)< min max l95 h95

Intercept 0.143 0.725 0.275 -0.782 1.134 -0.343 0.651

Genre 0.005 0.517 0.483 -0.773 0.878 -0.396 0.393

EI 0.074 0.646 0.354 -0.760 1.055 -0.334 0.471

EI :Genre -0.359 0.178 0.822 -2.000 1.163 -1.131 0.400

Table 5: Résultats du modèle de régression binomiale (tout le monde)
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Visualisation des distributions postérieures (95%CrI)

Figure 7: Tout le monde
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Visualisation selon l’âge

Figure 8: Tout le monde (gauche) et sans les bilingues précoces (droite)
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Visualisation selon le contexte derrière le prénom

Figure 9: Tout le monde (gauche) et sans les bilingues précoces (droite)
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Conclusion générale
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Suite à notre étude de corpus,

• Nous avons pu voir qu’il y avait une diversité d’utilisation des

formes d’EI, même si l’utilisation de l’EI n’est pas majoritaire

(entre 0 et 30 % selon l’université) ;

• Cette diversité d’utilisation semble menée par des considérations

sociales et politiques : l’utilisation du point médian ne signifie

pas la même chose que le point en termes de parité et de pres-

tige/militantisme par exemple ;

• L’EI semble être utilisée pour résoudre un problème de commu-

nication ainsi que pour construire son identité politique.
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Suivant cela, notre première expérience

• Semble montrer un effet de neutralisation (en lien avec des

études antérieures sur l’anglais, par exemple Bem and Bem,

1973) : l’EI incite les volontaires à choisir le domaine � op-

posé � au genre de la personne présentée, surtout pour le genre

masculin ;

• Ces premiers résultats encouragent également à creuser la ques-

tion de l’âge et la signification du prénom ;

• Ainsi, cette expérience pilote incite à continuer la recherche sur

l’influence de l’EI, notamment par d’autres expériences et des

designs différents (ce que nous sommes en train de mettre en

place :) ).
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l’influence de l’EI, notamment par d’autres expériences et des

designs différents (ce que nous sommes en train de mettre en

place :) ).
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Références ii

Bem, S. L. and Bem, D. J. (1973). Does sex-biased job advertising “aid and

abet” sex discrimination ? 1. Journal of Applied Social Psychology,

3(1) :6–18.

Brauer, M. (2008). Un ministre peut-il tomber enceinte ? l’impact du générique

masculin sur les représentations mentales. L’Année psychologique,

108(2) :243–272.

Bürkner, P.-C. (2017). Advanced bayesian multilevel modeling with the r

package brms. arXiv preprint arXiv :1705.11123.

Bürkner, P.-C. and Charpentier, E. (2018). Modeling monotonic effects of

ordinal predictors in regression models.

Carpenter, B., Gelman, A., Hoffman, M. D., Lee, D., Goodrich, B., Betancourt,

M., Brubaker, M., Guo, J., Li, P., and Riddell, A. (2017). Stan : A

probabilistic programming language. Journal of statistical software, 76(1).

doi :110.18637/jss.v076.i01.

68



Références iii

Chatard, A., Guimond, S., Lorenzi-Cioldi, F., and Désert, M. (2005).
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Références v

Richy, C. (2019). Etude des usages du genre grammatical référant aux
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