Langage dans la communauté non-binaire 2017
Population cible du sondage :
Ce sondage s'adresse *uniquement* aux personnes qui ne rentrent pas dans la binarité de genre
homme/femme, autrement dit dont le genre n'est ni strictement homme ni strictement femme
(non-binaire, genderqueer, agenre, neutre fluide, bigenre, polygenre, maverique, demigenre,
xénogenre, neurogenre, etc.)
Vous ne devez *pas* répondre à ce sondage si vous êtes une personne cisgenre, c'est à dire que
votre genre est strictement celui qui vous a été assigné à la naissance (vous n'êtes donc pas
transgenres). Vous ne devez *pas* non plus répondre à ce sondage si vous êtes une personne
transgenre qui est complètement et uniquement homme (homme trans) ou complètement et
uniquement femme (femme trans).
Thème du sondage :
Ce sondage portera principalement sur la façon dont les personnes non-binaires utilisent le
langage : étiquettes, pronoms, accords, etc. avec une petite partie sur la transition également et
l'oppression subie (pas franchement dans le thème initial de l'étude mais je profite de vous avoir
sous la main pour collecter d'autres données utiles). C'est la 2e édition du sondage qui avait été
proposé l'année dernière sur le même thème et dont vous pouvez trouver les résultats ici :
http://uniqueensongenre.eklablog.fr/le-langage-dans-la-communaute-non-binaire-resultatssondage-a128075316
*Question : Puis-je répondre à ce sondage si j'y ai déjà répondu l'année dernière ? Réponse : oui,
je suis notamment intéressé pour suivre au cours du temps l'évolution des réponses dans la
population non-binaire, d'où l'utilité de refaire ce sondage un an après, même s'il comporte des
modifications par rapport à l'année précédente.
*Question : Puis-je répondre à ce sondage si je n'y ai pas répondu l'année dernière ou si je ne
suis plus sûr-e d'y avoir répondu l'année dernière ? Oui, vous pouvez.
Ce sondage comporte plusieurs sections sur des thèmes différents.
Votre participation est totalement anonyme. Ne donnez pas d'information permettant de vous
identifier (nom de famille, e-mail, ...)
Temps approximatif pour remplir toutes les sections attentivement (certaines personnes mettront
moins longtemps car ne devront pas remplir une section) : 15 à 30 minutes d'après les quelques
retours que j'ai eu.
*Obligatoire

1. Veuillez confirmer que vous faites partie de la population ciblée par ce sondage :
Une seule réponse possible.
Oui, je ne suis ni strictement homme ni strictement femme / mon genre ne rentre pas
dans la binarité homme-femme

Informations basiques et identité
Cette section recueille des informations basiques sur vous et votre identité. Elle permettra
notamment d'évaluer des biais lié à l'âge, le pays, etc.
2. Avez-vous participé à ce sondage l'année dernière ? *
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Je ne suis pas sûr-e d'y avoir participé / je ne m'en souviens plus

3. Quel âge avez-vous ? *
Une seule réponse possible.
Moins de 15 ans
15-18 ans
19-20 ans
21-25 ans
26-30 ans
31-35 ans
36-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
Plus de 60 ans
4. Quel est votre niveau de français ? *
Une seule réponse possible.
C'est ma langue maternelle
Je suis bilingue mais ce n'est pas ma langue maternelle
Je maîtrise bien le français
Je comprends l'essentiel et peut m'exprimer
Je suis débutant-e
5. Entrez le nom du pays francophone dans
lequel vous avez résidé le plus longtemps :
*
Entrez le nom de ce pays avec une majuscule
au début et le reste en minuscule, exemple :
France, Belgique, Canada... Si vous n'avez
résidé dans aucun pays francophone, entrez
"Je n'ai résidé dans aucun pays francophone"
écrit tel quel.

6. Quel genre vous a été assigné à la naissance ? *
Vous avez la possibilité de choisir de ne pas donner cette information car je sais que cette
question peut mettre mal à l'aise. Néanmoins, si le plus grand nombre de personnes y
répondait, cela me permettrait d'évaluer les biais présents dans le sondage. Je vous remercie
donc pour votre collaboration si vous répondez à cette question.
Une seule réponse possible.
Assigné-e fille à la naissance (afab)
Assigné-e garçon à la naissance (amab)
Je ne souhaite pas répondre à cette question

7. Quel est votre état civil actuel ? *
Vous avez la possibilité de choisir de ne pas donner cette information car je sais que cette
question peut mettre mal à l'aise. Néanmoins, si le plus grand nombre de personnes y
répondait, cela me permettrait d'évaluer les biais présents dans le sondage. Je vous remercie
donc pour votre collaboration si vous répondez à cette question.
Une seule réponse possible.
F
M
Un autre état civil ni F ni M
Je ne souhaite pas répondre à cette question

8. Quels sont les termes auxquels vous vous identifiez ? *
Plusieurs réponses possibles.
Trans
Transgenre
Non-binaire
Genderqueer
Une identité spécifique aux personnes intersexes
Neutre
Neutrois
Agenre
Genre-fluide / genderfluid
Androgyne
Bigenre
Trigenre
Polygenre
Pangenre
Demigenre
Demi-fille / demigirl
Demi-garçon / demiboy
Homme
Homme non-binaire
Femme
Femme non-binaire
Transmasculin-e
Transféminin-e
Genre masculin
Genre féminin
Maverique
Aporagenre
Xénogenre
Neurogenre
Une identité spécifique à une culture
Queer
Aucune étiquette
En questionnement
Autre :

Transition et oppression

9. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous identifiez, ou pas, au terme
trans/transgenre ? *

10. Avez-vous transitionné ou voulez-vous transitionné ? *
La transition s'entend ici au sens large, que ce soit un ou des éléments sociaux (expression
de genre, pronom, prénom, etc.) et/ou un ou des éléments médicaux (hormones, chirurgies).
Une seule réponse possible.
Oui, j'ai transitionné
Oui, je suis en cours de transition
Oui, je vais transitionner ou je veux transitionner
Je ne sais pas
Non

11. Quels sont les éléments de transitions que vous avez effectué ou que vous voudriez
effectuer ? *
Cette question permettra de mieux savoir les éléments de transition effectués par les
personnes non-binaires. (Définitions de certains mots qui m'ont été demandées :
hystérectomie = ablation de l'utérus ; orchidectomie = ablation des testicules ; metoidioplastie
= relâchement du clitoris créant un micro penis ; tucker = une technique qui permet de cacher
le pénis.)
Plusieurs réponses possibles.
Je ne veux pas répondre, je ne coche aucune autre case et je passe à la question
suivante
Aucun
Je ne sais pas encore
Changer de prénom
Changer de pronoms/accords
Changer de coupe de cheveux
Changer de style vestimentaire
Commencer à me maquiller ou arrêter de me maquiller
Epilation définitive
Porter un binder
Tucker
Porter une prothèse type packer/stand to pee
Porter des prothèses mammaires (externes, pas chirurgie)
Réduction mammaire (réduction de la taille du bonnet)
Mammectomie complète (pour un torse totalement plat)
Augmentation mammaire
Chirurgie de féminisation faciale (FFS)
Vaginoplastie
Phalloplastie
Metoidioplastie
Orchidectomie
Hystérectomie
Prendre de la testostérone de façon "classique"
Prendre des oestrogènes de façon "classique"
Prendre de la testostérone à faible dose ou seulement pendant un temps
Prendre des oestrogènes à faible dose ou seulement pendant un temps
Prendre une pilule qui stoppe les règles
Changer mon état civil de F vers M ou de M vers F
Changer mon état civil vers un état civil ni F ni M (quand ce sera possible)
Autre :

12. Estimez votre dysphorie (sociale et/ou corporelle) sur une échelle de 1 à 5 :
(question non obligatoire) 1 : je n'ai pas de dysphorie ; 2 : j'ai peu de dysphorie et ça
n'interfère pas trop dans ma vie ; 3 : j'ai moyennement de la dysphorie et ça interfère
moyennement dans ma vie ; 4 : j'ai beaucoup de dysphorie et ça interfère dans ma vie ; 5 : j'ai
énormément de dysphorie et ça m'empêche de fonctionner au quotidien.
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Je n'ai pas de
dysphorie

La dysphorie m'empêche de
fonctionner au quotidien

13. Cochez ce que vous avez déjà subi en raison de votre identité de genre : *
Plusieurs réponses possibles.
Discrimination dans le domaine des études
Discrimination dans le domaine de l'emploi
Discrimination par les forces de l'ordre
Discrimination par les professionnels de santé / difficultés d'accès aux soins médicaux
Harcèlement & agressions verbales et physiques
Rejet de l'entourage
Mégenrage
Micro-agressions
Etre au placard
Invisibilisation / manque de représentation
Problèmes avec les papiers d'identité
Problèmes dans l'espace publique (regards de travers, harcèlement transphobe,
agressions...)
Difficultés d'accès aux toilettes genrées
Difficultés d'accès à des espaces/activités genrés
Je n'ai rien subi en raison de mon identité de genre
Autre :
14. Comment qualifiez-vous l'oppression que vous vivez en raison de votre identité de
genre ? *
Plusieurs réponses possibles.
Aucune oppression liée au fait d'être hors de la binarité homme/femme
Sexisme
Misogynie
Cissexisme
Transphobie
Enbyphobie (oppression contre les personnes non-binaires)
Je ne sais pas
Autre :

15. Vivez-vous d'autres oppressions que celles liées à votre identité de genre ? *
Quelques définitions rapide qu'on m'a demandé : intersexophobie = oppression contre les
personnes intersexes, acephobie = oppression contre les personnes (du spectre) asexuelles,
arophobie = oppression contre les personnes (du spectre) aromantiques, psychophobie =
oppression contre les personnes neuroatypiques, validisme = oppression contre les
personnes handicapées, classisme = oppression de classe sociale
Plusieurs réponses possibles.
Intersexophobie
Sexisme
Homophobie
Biphobie
Acephobie
Arophobie
Racisme
Islamophobie
Antisémitisme
Psychophobie
Validisme
Classisme
Grossophobie
Autre :

Pronoms et accords
*DEFINITION IMPORTANTE POUR CETTE SECTION : les NEO-ACCORDS sont de nouvelles
formes grammaticales (néo = nouveau), comme par exemple "contens" à la place de
content/contente ou "heureuxe" à la place de heureux/heureuse.*
Dans cette section, vous aurez une phrase type à compléter avec les pronoms que vous préférez
dans un monde idéal. Ce sont les pronoms par lesquels vous préférez que l'on vous désigne, c'est
à dire la façon dont vous préférez que les autres vous appellent.
"Un monde idéal" décrit un monde où les gens apprennent facilement de nouveaux pronoms, ne
sont pas transphobes et les utilisent. Bref, un monde où vous n'êtes pas mégenré-e-s.

16. Complétez la phrase type suivante avec le(s) pronom(s) par le(s)quel(s) vous préférez
qu’on *vous désigne* dans un monde idéal : « Sam est vraiment sympa, _____ est
toujours serviable. » *
Exemple : je préfère qu'on parle de moi en disant "ille est toujours serviable" donc je coche
"ille" à cette question. J'accepte aussi que l'on dise "im est toujours serviable" donc je coche
aussi "im" à cette question.
Plusieurs réponses possibles.
elle
il
ille
iel
yel
ielle
i
ul
ulle
ol
olle
ael
æl
aël
im
al
Uniquement mon prénom, pas de pronom
Indifférent-e / j'accepte tous les pronoms
Autre :

17. Complétez la phrase type suivante avec le(s) pronom(s) par le(s)quel(s) vous préférez
qu’on *vous désigne* dans un monde idéal : « Sam est vraiment sympa, je pars avec
____ en vacances. » *
Exemple : je préfère qu'on parle de moi en disant "je pars avec ille en vacances" donc je
coche "ille" à cette question. J'accepte aussi que l'on dise "je pars avec im en vacances" donc
je coche aussi "im" à cette question.
Plusieurs réponses possibles.
elle
lui
ellui
iIle
iel
yel
ielle
i
ul
ulle
ol
olle
ael
æl
aël
im
al
Uniquement mon prénom, pas de pronom
Indifférent-e / j'accepte tous les pronoms
Autre :

18. Complétez la phrase suivante avec le(s) pronom(s) par le(s)quel(s) vous préférez qu’on
vous désigne dans un monde idéal : « Sam est vraiment sympa, c’est ___ plus gentil-le.
»*
Exemple : je préfère que l'on parle de moi en disant "c'est le plus gentil" donc je coche "le" à
cette question. J'accepte aussi qu'on dise "c'est lo plus gentil" donc je coche aussi "lo" à cette
question.
Plusieurs réponses possibles.
le
la
li
lo
lu
lae
lea
læ
lia
Indifférent-e / j'accepte tout
Autre :
19. Par quel(s) titre(s) de civilité préférez-vous qu'on vous désigne dans un monde idéal ? *
Plusieurs réponses possibles.
Madame
Monsieur
Mix
Misix
Mossim
Manssam
Monestre
Minestre
Mapersonne
Damixe
Aucun titre de civilité
Indifférent-e aux titres de civilité / tous les titres de civilité
Autre :

20. Quels sont le(s) type(s) d'accords par lesquels vous préférez qu'on vous désigne dans
un monde idéal ? *
Plusieurs réponses possibles.
Féminins
Masculins
Inclusifs
Neutres
Tournures non-genrées
Alterner plusieurs types d'accords
Indifférent-e aux accords / tous les accords
Je ne sais pas
Autre :
21. Par quel(s) type(s) d'accords préférez-vous qu'on vous désigne *à l'écrit* ? *
*DEFINITION IMPORTANTE : les néo-accords sont de nouvelles formes grammaticales (néo
= nouveau), comme par exemple contens à la place de content/contente ou heureuxe à la
place de heureux/heureuse.*
Plusieurs réponses possibles.
Féminins (contente)
Masculins (content)
Inclusifs avec le point normal (content.e)
Inclusifs avec le point spécial (content•e)
Inclusifs avec le tiret (content-e)
Inclusifs avec la majuscule (contentE)
Inclusifs avec l'apostrophe (content'e)
Néo-accords (contens, contenx, contentæ, autre)
Mots valises quand c'est possible (acteurice)
Tournures non-genrées (je suis une personne contente, ça me met en joie...)
Alterner plusieurs types d'accords
Indifférent-e aux accords / tous les accords
Autre :

22. Par quel(s) type(s) d'accords préférez-vous que l'on vous désigne *à l'oral* ? *
Plusieurs réponses possibles.
Féminins (contente)
Masculins (content)
Alterner féminin et masculin
Tournures non-genrées (je suis une personne contente, ça me met en joie...)
Marquer un temps d'arrêt entre le masculin et le féminin pour imiter l'inclusif-écrit
(conten...te)
Néo-accords (contens, contenx, contentæ, autre)
Mots valises quand c'est possible (acteurice)
Indifférent-e / j'accepte tous les accords
Autre :
23. Avez-vous une préférence forte pour un type de pronoms/accords ?
Une seule réponse possible.
Oui, j'ai besoin qu'on me genre précisément avec les pronoms/accords de mon choix
pour me sentir bien
J'ai une préférence pour certains pronoms/accords mais si on en utilise d'autres, ça ne
me dérange pas
J'y suis indifférent-e, on peut me désigner par n'importe quels pronoms/accords
Ca dépend de la situation ou de ma dysphorie
24. Faites-vous une différence théorique entre le neutre et l'inclusif ? *
Théorique = même si vous ne la mettez pas en pratique ou ne voyez pas comment faire pour
la mettre en pratique, est-ce que dans le domaine des idées, vous estimez que l'inclusif est
différent du neutre, ou est-ce que pour vous c'est exactement la même chose ? Est-ce que le
neutre s'utilise dans un cas et l'inclusif dans un autre cas ou est-ce qu'ils s'utilisent
exactement dans les mêmes cas pour vous ?
Une seule réponse possible.
Le neutre et l'inclusif sont différents
Le neutre et l'inclusif sont proches mais il y a des nuances entre les deux
Neutre et inclusif sont des synonymes, c'est la même chose
Je ne sais pas

25. Comment définissez-vous l'inclusif ? A quoi sert-il selon vous ? *
Plusieurs réponses possibles.
Une forme qui inclut/représente tous les genres
Un mélange de masculin et de féminin
Une forme non-genrée
Une forme qui représente le féminin dans la langue
Un 3e genre grammatical ni féminin ni masculin
Une forme qui s'utilise *uniquement* au pluriel pour parler d'un groupe de personnes de
genres différents
Une forme qui s'utilise *uniquement* pour parler de personne(s) de genre(s) inconnu(s)
Une forme pour parler d'un groupe de personnes de genres différents au pluriel et de
personnes de genre inconnu au singulier
Une forme qui s'utilise *uniquement* pour parler de personne(s) non-binaire(s)
Une forme réservée aux personnes qui ont plusieurs genres ou sont de genre fluide
Je ne sais pas
Autre :
26. Comment définissez-vous le neutre ? A quoi sert-il selon vous ? *
Plusieurs réponses possibles.
Une forme qui inclut/représente tous les genres
Une forme non-genrée
Un 3e genre grammatical ni féminin ni masculin
Une forme qui s'utilise *uniquement* au pluriel pour parler d'un groupe de personnes de
genres différents
Une forme qui s'utilise *uniquement* pour parler de personne(s) de genre(s) inconnu(s)
Une forme pour parler d'un groupe de personnes de genres différents au pluriel et de
personnes de genre inconnu au singulier
Une forme qui s'utilise *uniquement* pour parler de personne(s) non-binaire(s)
Une forme réservée aux personnes qui ont un genre neutre ou n'ont pas de genre
Je ne sais pas
Autre :

27. Par quel(s) pronom(s) désignez-vous une personne dont le genre ne vous est pas
connu ? *
Exemple : je ne connais pas le genre/les pronoms de la personne dont je parle. Je dirais "iel
est sublime" donc je coche "iel" à cette question.
Plusieurs réponses possibles.
Il
Elle
Iel
Yel
Ielle
Ille
Ul
Ulle
Ol
Olle
Aël
Ael
Æl
i
Al
Uniquement son prénom si je le connais
J'évite d'utiliser des pronoms
Autre :

28. Par quel(s) pronom(s) désignez-vous un groupe de personnes de genres différents ? *
Exemple : Alexandre est un homme qui utilise il, Amélie est une femme qui utilise elle, et Sam
est une personne non-binaire qui utilise iel. Comment désignez-vous ces trois personnes :
"Alexandre, Amélie et Sam sont vraiment sympa, ___ me font beaucoup rire." Par exemple,
moi je dirais "iels me font beaucoup rire" donc je coche "iels" à cette question.
Plusieurs réponses possibles.
Ils
Elles
Iels
Yels
Ielles
Illes
Uls
Ulles
Ols
Olles
Aëls
Aels
Æls
Als
is (pluriel de i)
J'alterne entre ils et elles
J'évite d'utiliser des pronoms
Autre :

29. Choisissez le(s) mot(s) par lesquels vous préférez qu'on vous désigne : *
Plusieurs réponses possibles.
Femme
Homme
Fhomme (mélange de femme et homme)
Lumme (équivalent d'homme/femme pour les personnes non-binaires)
Personne
Fille
Garçon
Fim (équivalent de fille/garçon pour les personnes non-binaires)
Humain
Non-binaire en tant qu'adjectif ("une personne non-binaire", "les personnes nonbinaires")
Non-binaire en tant que nom ("un-e non-binaire", "la-e non-binaire", "les non-binaires")
Enbé (nom : "un-e enbé", "les enbé")
Enby (nom: "un-e enby", "les enby")
NB
Mon genre spécifique (ex : agenre, fluide, etc.)
Autre :
30. A votre avis, quel nouveau pronom devrait entrer dans le dictionnaire dans un futur
proche ? *
Ce n'est pas forcément votre pronom, mais le pronom dont vous jugez l'entrée dans le
dictionnaire la plus pertinente.
Une seule réponse possible.
Iel
Ielle
Yel
Ol
Olle
Ul
Ulle
Ille
Al
Ael
Aël
Æl
i
Im
Autre :

31. Voulez-vous que l'on vous désigne par des néo-accords ? *
***RAPPEL IMPORTANT : les NEO-ACCORDS sont de nouvelles formes grammaticales (néo
= nouveau), comme par exemple contens à la place de content/contente ou heureuxe à la
place de heureux/heureuse.*** Les personnes qui ne sont *pas* concernées par les néoaccords sont directement envoyées à la fin du questionnaire. Les personnes qui sont
concernées par les néo-accords sont envoyées à une section supplémentaire pour pouvoir
choisir vos néo-accords préférés.
Une seule réponse possible.
Non, je ne *veux pas* qu'on me désigne par des néo-accords
question 51.

Passez à la

Oui, on me désigne par des néo-accords ou je *voudrais* qu'on me désigne par des
néo-accords
Passez à la question 32.

Néo-accords
A LIRE ATTENTIVEMENT :
Dans chacune des questions suivantes, je vais vous donner le masculin et le féminin d'un mot, et
vous devrez choisir le(s) type(s) de néo-accords que vous préférez. Par exemple, si je vous donne
"content/contente" vous devrez choisir entre "contens, contenx, contentæ, etc." Vous devez choisir
les néo-accords par lesquels vous préférez qu'on vous désigne dans un monde idéal, c'est à dire
où personne ne vous mégenre.
Les mots pour lesquels vous devez choisir un néo-accord sont des mots types. C'est à dire que si
je vous fait choisir pour content/contente, votre réponse est valable pour tous les mots du même
type (méchant/méchante, petit/petite, grand/grande, etc.) c'est à dire tous les mots où le féminin
s'obtient en rajoutant un "e" après une consonne muette au masculin.
Parfois, je vous proposerai des groupes de mots types, pour que vous voyez mieux le principe,
sachant que l'idée est de réussir à dégager des règles de grammaire. Donc par exemple, pour les
mots où le féminin s'obtient en rajoutant un "e" après une consonne muette au masculin, je vais
vous demander de choisir le même néo-accord à la fois pour content/contente et petit/petite en
vous proposant "contens, petis" "contem, petim" etc. Il y a bien sûr toujours des exceptions
possibles en français, mais ça va être compliqué de les traiter ici. Pour le moment, on va se
concentrer sur ce qui peut être ordonné en règles de grammaire. Il ne sera pas possible de choisir
"contens" et "petim", c'est à dire une règle différente pour deux mots différents, sinon cela
complique trop les choses.
Utilisez la section "autre" UNIQUEMENT si vous avez un type d'accord à proposer qui n'est pas
présent dans la liste. Par exemple, admettons que je propose contens et contenx mais pas
contentæ, vous pouvez entrer contantæ dans la section autre. N'utilisez PAS la section autre pour
expliquer / détailler des exceptions ou ce que vous pensez (vous pourrez le faire à la fin de la
section dans un paragraphe de texte). Ne faites pas de phrases, entrez juste vos accords sur le
même modèle que la liste proposée, avec une virgule suivie d'un espace entre les mots
("Contentæ, petitæ").
32. Choisissez le(s) néo-accord(s) pour "content/contente" et "petit/petite"
Exemple : personnellement, je veux qu'on parle de moi en disant "ille est contens" et "ille est
petis" alors je coche "contens, petis" à cette question.
Plusieurs réponses possibles.
Contens, petis
Contenx, petix
Contem (à prononcer "conten"+"me"), petim
Contend, petid
Contentæ, petitæ (prononcé "a-é")
Contentæ, petitæ (prononcé "é")
Contento, petito
Contentu, petitu
Autre :

33. Choisissez le(s) néo-accord(s) pour "heureux/heureuse" et "jaloux/jalouse"
Plusieurs réponses possibles.
Heureuxe, jalouxe (on prononce le x, c'est à dire "heureuksse")
Heureus, jalous (on prononce le s, c'est à dire "heureusse")
Autre :
34. Choisissez le(s) néo-accords pour "maître/maîtresse" et "prince/princesse"
Plusieurs réponses possibles.
Maîtré, princé
Maîtrè, princè
Maîtræ, princæ
Maîtrem, princem
Maîtrez, princez (on prononce le z)
Maîtrex, princex (on prononce le x)
Autre :
35. Choisissez le(s) néo-accords pour "créateur/créatrice" et "acteur/actrice"
Plusieurs réponses possibles.
Créateurice, acteurice (mot valise)
Créatron, actron
Créatran, actran
Créateus, acteus (on prononce le s)
Créatreus, actreus (on prononce le s)
Créateuræ, acteuræ
Autre :
36. Choisissez le(s) néo-accords pour "joueur/joueuse"
Plusieurs réponses possibles.
Joueus (on prononce le s)
Joueuxe
Joueum
Autre :

37. Choisissez le(s) néo-accords pour "confus/confuse"
Plusieurs réponses possibles.
Confùs (on prononce confus + le s, soit "confusse")
Confusse (même prononciation que précédemment, orthographe différente)
Confuxe
Confum
Confusæ
Autre :
38. Choisissez le(s) néo-accords pour "mignon/mignonne"
Plusieurs réponses possibles.
Mignan (on prononce "an" comme dans le mot "angle")
Mignom
Mignæ
Mignons (on prononce le s)
Mignonx (on prononce le x)
Migneu
Autre :
39. Choisissez le(s) néo-accords pour "craintif/craintive"
Plusieurs réponses possibles.
Craintis (on prononce le s)
Craintix (on prononce le x)
Craintim
Craintifive (mot valise)
Craintivif (mot valise)
Autre :
40. Choisissez le(s) néo-accords pour "musicien/muscienne" et "magicien/magicienne"
Plusieurs réponses possibles.
Musiciem, magiciem
Musician, magician (on prononce "an" comme dans "angle")
Musiciæn, magiciæn (on prononce "musicien"+"ne")
Musicieu, magicieu
Autre :

41. Choisissez le(s) néo-accords pour "jardinier/jardinière" et "passager/passagère"
Plusieurs réponses possibles.
Jardiniér (on prononce "jardinier"+"re"), passagér
Jardinian, passajan (on prononce le "an" comme dans "angle")
Jardinieu, passajeu
Jardiniæ, passajæ (prononcer "jardiniaé", "passageaé")
Jardiniem, passajem
Autre :
42. Choisissez le(s) mot(s) pour "mon, ton, son / ma, ta, sa"
Plusieurs réponses possibles.
Man, tan, san
Maon, taon, saon (se prononce comme dans "paon")
Mo, to, so
Meu, teu, seu
Autre :
43. Choisissez le(s) mot(s) pour "eux, ceux / celles, elles"
Plusieurs réponses possibles.
Elleux, celleux
Eus, ceus (prononcer le s)
Euxe, ceuxe
Eum, ceum
Autre :
44. Choisissez le(s) mot(s) pour "celle/celui"
Plusieurs réponses possibles.
Cellui
Célui
Cèlui
C + pronom d'usage (exemple : cille pour ille, cyel pour yel, çol pour ol, etc.)
Autre :

45. Choisissez le(s) mot(s) pour "un/une"
Plusieurs réponses possibles.
An (se prononce comme dans "angle")
Um
Æ
Æn
O
Autre :
46. Choisissez le(s) mot(s) pour "beau/belle"
Plusieurs réponses possibles.
Bel
Belleau
Beaulle
Bæl
Biel
Beaus (prononcer le s)
Beauxe
Autre :
47. Choisissez le(s) néo-accords pour "doux/douce" et "roux/rousse"
Plusieurs réponses possibles.
Douxe, rouxe
Douz, rouz (prononcer le z)
Doucæ
Autre :
48. Considérez-vous que les accords que vous avez coché tout au long de cette section
sont du neutre ou de l'inclusif ? *
Une seule réponse possible.
Du neutre
De l'inclusif
Les deux indifféremment
Je ne sais pas

49. Quelle est votre utilisation actuelle des néo-accords ? *
Estimez votre fréquence et aisance d'utilisation des néo-accords sur cette échelle allant de 1
à 5.
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Je ne les utilise pas
encore

Je les utilise couramment à
l'écrit comme à l'oral

50. Avez-vous quelque chose à rajouter sur cette section à propos des néo-accords ?
OUF vous êtes arrivé-e-s au bout de cette interminable section, bravo et merci ! :) Avez-vous
des remarques spécifiques sur cette section sur les néo-accords (et pas sur le questionnaire
en général, une section est prévue à la fin pour ça) ? Y'a-t-il des exceptions pour lesquelles
vous voulez proposer un néo-accords ? Voulez-vous détailler votre utilisation des néo-accords
plus librement dans ce paragraphe de texte ?

Le questionnaire est à présent terminé !
Merci pour votre participation :)
51. Avez-vous des remarques ou des informations complémentaires ?

Fourni par

