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 ORIGINE DU PROJET

LE TALLEC-LLORET Gabrielle & CROUZET-DAURAT Pierrette (2017), « Chef, cheffe,
cheffesse : norme, usage et nouveaux outils pour la féminisation des noms de
métiers », Journée d'étude Exploitation de corpus textuels : l'informatique au
service de nouveaux phénomènes langagiers, J. Altmanova, G. Le Tallec-Lloret, S.
Zollo (org.), Université Parthénope, Naples/Ambassade de France en
Italie/Laboratoire LDI-UMR 7187, 23 mai 2017, à paraître dans Neologica.

État des lieux sur l'actuelle féminisation des noms de métiers tant du point de vue
linguistique (marques du genre, opposition de type morphologique, lexical,
arbitraire et motivation...) que du point de vue de la politique volontariste de l'État
français (circulaires, recommandations).

En matière de féminisation des noms de métiers, grades et fonctions, la question
de savoir si un mot doit sa légitimité dans le patrimoine lexical d'une langue, à la
norme qui l'impose ou à l'usage qui l'implante, est cruciale.

En étendant l’enquête à l'espace francophone (politiques belges, québécoises...)
− les recommandations sont-elles suivies ?
− les freins, les blocages ; 
− les polémiques ;
− les différences entre les dictionnaires.



 Évaluer la politique d’aménagement linguistique, prendre
la mesure des évolutions, mettre au jour les blocages :
nécessité d’un corpus vaste.

 Projet scientifique en lien avec la Bibliothèque nationale
de France et réunissant trois laboratoires faisant partie du
groupe de recherche sur les néologismes, Les Veilleurs,
issus des deux universités, Strasbourg et Paris 13 (2
plateformes de repérage des néologismes : Logoscope
2012- et Neoveille 2015- )

 Appel à projet de la Délégation Générale de la Langue
Française et des Langues de France - Langue et
numérique, octobre 2017.



 NÉONAUTE, un moteur de recherche pour suivre
l'implantation des néologismes à partir des collections du
Dépôt légal du Web (BNF - Bibliothèque Nationale de
France)

 Études ciblées sur la néologie générale et la terminologie
(C. Gérard) et la féminisation des noms de métiers, titres,
grades et fonctions (G. Le Tallec-Lloret)

 Resp. scientifique : E. Cartier, Laboratoire Informatique
Paris Nord (LIPN, UMR 7030 CNRS) ; co-resp. : C. Gérard,
Laboratoire de Linguistique, Langues, Paroles, LILPA, EA
1339, Université de Strasbourg) et G. Le Tallec-Lloret,
Université Paris 13



 © Néonaute 2017-2018 - Projet financé dans le cadre de l'appel à projets Langues 
et Numérique 2017 de la DGLFLF

 http://tal.lipn.univ-paris13.fr/neonaute/html/index.php

 Objectif projet : doter les observateurs de la langue française (terminologues,
lexicographes, linguistes, journalistes, etc.) d’un moteur de recherche - Néonaute -
capable de donner une représentation de l’implantation et de la chronologie des
néologismes apparus depuis une dizaine d’années.
Sur la base d’un corpus textuel n’ayant jamais fait l’objet de ce type d’analyse
linguistique : les collections de dépôt légal du web conservées à la BnF, qui
représentaient au 1er janvier 2017 près de 793 To de données.

 Alternative aux moteurs de recherche généralistes (Google) concernant la néologie.
Néonaute prend pour corpus la collecte “Actualités”, soit une centaine de sites
d’actualité capturés quotidiennement par la BnF depuis fin 2010, représentant près
de 10 To de données, et formant un corpus stable et documenté d’une grande
richesse, se prêtant à une approche diachronique.

 Permalien permettant de citer, avec précision et de manière pérenne, les sources
mobilisées par l’étude.

http://tal.lipn.univ-paris13.fr/neonaute/html/index.php


 Plateforme Néonaute
1. adossée aux fonctionnalités de recherche plein texte et de constitution de

corpus proposées par la plateforme expérimentale “Archives de l’internet
Labs”, conçue et développée par la BnF lors de précédents projets de
recherche, actuellement accessible dans ses emprises à des chercheurs
accrédités, conformément au cadre juridique applicable aux collections de
dépôt légal du web ;

2. enrichie des technologies d’analyse linguistique automatique, parvenues à
maturité, développées dans le cadre du Traitement Automatique des
Langues (analyse morphosyntaxique, reconnaissance d’entités nommées,
analyse thématique);

3. proposer un outil de suivi des implantations des termes sur ces données
textuelles, constituant le corpus internet dynamique le plus représentatif du
web français. Cet outil permettra notamment d'obtenir pour un terme
recommandé, la liste des occurrences dans le corpus, la visualisation de
l'évolution temporelle comparative d'implantation de ce terme vis-à-vis
d'autres termes en usage et concurrents, la visualisation interactive des
implantations selon différentes facettes.



Objectif scientifique : 
 mesurer l’usage des noms de métiers, titres et fonctions, sous

leur forme féminisée (noms et syntagmes nominaux incluant
déterminants et adjectifs simples ou complexes),
contrastivement avec le masculin ;

 (Sites des administrations : ministères, éducation nationale,
assemblée nationale, sénat, service du premier ministre,
Journal officiel, Legifrance) : en attente

 Presse générale et spécialisée, dictionnaires en ligne

Les interfaces permettent la recherche et l’exploration de lexies
dans deux corpus web du français contemporain

 corpus des archives du web de la BnF (2010-2017) résultat
du téléchargement quotidien d’une centaine de sites du
domaine .fr

 corpus Neoveille (2015-) - 250 sources d’information presse.



 Liste des lexies concernées dans la projet NÉONAUTE :
1. Néologismes : environ 30 000 (combinaison listes Logoscope, 

Néoveille)
2. Termes DGLFLF : 14 formes préconisées et liste des termes

associés (variantes de la forme préconisée, concurrents de la
forme préconisée) aboutissant à 190 formes

3. Formes féminisées des noms de métiers : 

 Le suivi quantitatif et qualitatif des lexies se base sur trois types
d’informations

1. fréquence constatée : distribution des fréquences entre les
formes et évolution temporelle de ces fréquences

2. métadonnées disponibles pour chaque article (domaine, nom du
journal) : distribution des lexies selon ces axes et distribution
temporelle

3. analyse morphosyntaxique des lexies : étude fine des contextes
pour chacune des lexies



 1) Repérer les mots nouveaux ne figurant pas dans les
dictionnaires de référence (créations récentes correspondant
à de nouvelles activités) ; puis comparer avec l'espace
francophone (particularités lexicales belge, québécoise, etc.)

 2) Relever
◦ la variation de genre faisant consensus
◦ Les cas de dissension/forme au masculin (=> usage maj. et évol.)

 3)  Repérer les alternances morphologiques : 
chef/cheffe/cheffesse/chève/cheftaine

 4) observer les problèmes sémantiques, et leur évolution, liés
à l’émergence de certaines formes au féminin et à l’abandon
du masculin générique :
médecin/médecine;jardinier/jardinière;couturier/couturière ; 
cuisinier/cuisinière, maître/maîtresse de conférences



 Élaboration de la liste (5 mars 2018)
©Liste des noms de métiers, titres et fonctions masculin/féminin

: actualisée, évolutive (5 ans modifiable 4 fois) – 2624 entrées
 1999, BECQUER Annie, CERQUIGLINI Bernard & CHOLEWKA Nicole,

Femme, j’écris ton nom... : guide d’aide à la féminisation des
noms de métiers, titres, grades et fonctions

 2017, DISTER Anne « De l'ambassadrice à la youtubeuse : ce
que nous disent les dictionnaires de référence sur les féminins
des noms d'agent », RSP 41-42- 2017, p. 41-58

 2018, LESSARD Michaël & ZACOUR Suzanne, Manuel de
grammaire non sexiste et inclusive - Le masculin ne l'emporte
plus !

 Site du CIDJ Centre d'information et de Documentation
Jeunesse https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-ordre-
alphabetique.

../Liste/Liste Néonaute féminins-Déposée-5mars2018.xls
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-ordre-alphabetique


Listes réduites et prioritaires

 20 mai : 314 entrées

Critères
1 : mots nouveaux nouveaux métiers anglicismes

2 : blocages dissensions alors que forme féminine possible "

3 : alternances morphologiques (chef/cheffe/cheffesse/chève/cheftaine)

4 : problèmes sémantiques (dissymétries : courtisan/courtisane ; entraîneur/
entraîneuse, etc., émergence de certaines formes au féminin)

5 : unités polylexicales / désambiguïsation

6 : actualisation des morphèmes de genre

Liste Néonaute féminins-20 mai 2018 tri dans prioritaires - académie.xls


 19 juillet : 20 termes – prestige

Prototype : fiche terminologique

 23 septembre :  actualisation Neoveille
◦ 12 fiches : assureur, chef, chercheur, consul, docteur,

entrepreneur, gouverneur, maire, manageur, ministre,
peintre, procureur

 25 septembre : actualisation BNF 10%
 2 fiches : auteur, professeur

! le moteur de recherche dans BNF trouve automatiquement (et
uniquement) les occurrences de la forme "professeur" utilisée comme
féminin, grâce au déterminant.

Avantage : trouve ainsi les termes féminisés ,
Inconvénient : ne repère pas les cas où "professeur" est utilisé avec un

déterminant masculin pour désigner une femme, comme dans Néoveille

20 termes en prototype. prestige.docx
12-Fiches-Neoveille.pdf
BNF - auteur.pdf
BNF- Professeur-professeure.pdf


 Réponse de l’OQLF (Office Québécois de la 
Langue Française) - Marie-Eve Arbour

 20 mai : 314 entrées

 OQLF liste

- Les données tirées du site Eureka ne reflètent pas
nécessairement l’usage du Québec en la matière.
Ex. ce n’est pas parce que accordeuse n’obtient que deux
résultats que ce n’est pas le féminin en usage ; c’est seulement
parce que les journaux ne parlent pas souvent de ce métier!
- Vérification : le contexte d’emploi est vraiment lié à une
appellation de personne au féminin et le terme ne désigne pas
un objet, par exemple.
- Doute : note dans la dernière colonne.

Liste Néonaute féminins-20 mai 2018 tri dans prioritaires - académie.xls
OQLF-Liste_recherches_PourEnvoi.xlsx


Conclusion
Pour les Actes du colloque
- Actualisation des données BNF 100% pour les 20 prioritaires
- Comparaison avec le Québec

Méthodologie et objectifs pour la suite du projet 

5 paramètres : 
 Le problème de la diachronie : actualiser la liste de 1999 : quelles formes ont disparu ? 

lesquelles sont apparues ? Par exemple plafiste est un néologisme créé par la Fédération 
Française du Bâtiment et homologué en 2010.

 Francophonie : quelles formes sont communes, ou spécifiques, aux pays francophones ? 
Par exemple, professeure, auteure, ingénieure, qui sont d'usage courant au Québec, sont 
considérés comme barbarismes par L'Académie française 

 Langues de France. Par exemple, le gardian (du provençal) est un ouvrier agricole.

 Anglicismes  : certaines formes sont lexicalisées, et donc admises, d'autres pas. Par 
exemple, il existe 5 noms de métiers à partir de web-

 Problème des unités polylexicales en raison d'un grand nombre d'hyperonymes (agent de, 
chargé de, assistant- animateur-, attaché-, auxiliaire-, chargé de, chef de, conducteur de, 
développeur de, etc.)



 Merci pour votre attention et vos 
éventuelles suggestions




