
QU’EST CE QUE LE LANGAGE INCLUSIF?
Par langage inclusif, on entend le fait de s’exprimer, à l’oral 
comme à l’écrit, d’une façon non-discrimante quelle que soit 
l’identité de genre de la personne dont on parle ou à qui l’on 
s’adresse sans véhiculer de stéréotypes de genre.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
Le choix du vocabulaire, dans les offres d’emploi comme dans les 
règlements internes, est primordial afin d’obtenir un équilibre et 
d’éviter l’exclusion d’un groupe de personnes. Choisir subtilement 
les mots peut aider votre organisation à attirer et à retenir 
des professionnels talentueux tout en créant un sentiment 
d’appartenance.

Le langage inclusif

CONSEILS AVISÉS:
• Évitez d’utiliser un jargon professionnel spéficique dans  
 votre offre d’emploi – certains candidats pourraient  
 ne pas postuler s’ils ne connaissent pas un acronyme  
 ou un terme qui leur laisserait supposer qu’ils ne sont pas  
 qualifiés pour le poste,

• Distinguez les critères d’embauche “essentiels” et  
 “recommandés” dans votre description de poste,

• Évitez d’utiliser les “il” ou “elle” – préférez leur le  
 “vous”,•Limitez les exigences du poste – une longue liste  
 de compétences requises risquerait de décourager  
 les candidates,

• Mettez en avant la politique de diversité et d’inclusion de  
 votre organisation dans la description de poste,

• Ajoutez éventuellement une mention telle que: “Même si  
 vous ne remplissez pas tous les critères de ce poste mais  
 que vous ayiez des formations et des expériences  
 similaires, nous aimerions néanmoins vous connaître!”,

• Mettez l’emphase sur les opportunités qu’offre  
 votre organisation.

VOCABULAIRE ATTRACTIF 
POUR LES HOMMES:
INCLUSIVE WORDS:
ambitieux, déterminé, confiant, 
maîtrise de l’environnement 
professionnel, champion, 
combattant, agressif, pensée 
analytique, assurance. 

VOCABULAIRE ATTRACTIF 
POUR LES FEMMES: 
empathie, écoute active, soutien, 
compréhension, ensemble, 
impression, connexion, 
interpersonnel, partage, 
implication, collaboration, fiable, 
responsable, communauté. 

VOCABULAIRE INCLUSIF: 
flexible, choix, collaboration, 
créativité, curiosité, excellence, 
horaires souples, multitâche, 
santé, intuition, résilience, 
conscience de soi, responsablilité 
sociale attentionné(e), fiable, 
programme bien-être.

LE SAVIEZ- 
VOUS?
Les femmes sont moins 
susceptibles de postuler à un 
emploi si elles ne remplissent 
pas 100% des critères 
d’embauche, alors que les 
hommes tenteront leur chance 
même s’ils ne répondent qu’à 
60% de ces critères.



EXEMPLES DE POSTES OU DE COMPÉTENCES CONTENANT LE MOT “HOMME”:

HOMME D’AFFAIRES MENEUR D’HOMMES

ENTREPRENEUR(SE) DIRIGEANT(E)

Le langage inclusif

Vocabulaire masculin Vocabulaire neutre

Compétitif Attractive, fair, results-oriented, enthusiastic

Meneur d’hommes Dirigeant, pilote, croissance, tête pensante

Prise de décision(s) Choix, conclusions, avis, résultats, démarches, plan d’actions

Objectifs Priorités, cibles, buts, viser, intentions, finalités

Expert Professionnel, adepte, compétent, formé, hautement qualifié

Fort Capable, abouti, exceptionnel, sain, excellent, solide

Analyse Étude, enquête, recherche, données, essai

Principes Valeurs, convictions, règles, idées, pratiques, idéaux, no

Actif Énergique, vivant, dynamique, mobile

Ambitieux Inspirant, progressif, enthousiaste, énergique

Autoritaire Positif, assertif

Virulent Direct, ouvert, honnête

Supérieur Exceptionnel, remarquable, excellent, extraordinaire
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