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Michel ROCHÉ 
Université de Toulouse- Le Mirail 

LE MASCULIN EST-IL PLUS PRODUCTIF QUE LE FÉMININ ? 

Dans la création lexicale, le genre grammatical joue un rôle secondaire maie indispensable : chaque 
nouveau nom doit être caractérisé comme masculin ou féminin. Comment se fait l'attribution du genre ? 
On peut établir 1 qu'elle n'est ni aléatoire ni automatique. Elle résulte d'un rapport de forces dans lequel 
de nombreux facteurs — morphologique, phonologique, syntaxique, sémantique, lexical... — entrent en 
jeu, dans des proportions variables suivant les époques et les modes de formation. Nous n'évoquerons pas 
ici ces mécanismes, mais, puisque ce numéro est consacré à la productivité lexicale, leurs conséquences sur 
l'équilibre des genres dans le lexique. Il semble admis — sous réserve de vérification — que le français 
comporte « à peu près autant de noms masculins que de noms féminins » 2. Est-ce que la création lexicale 
respecte cet équilibre quantitatif ? Quels mots, quels domaines du lexique se trouvent associés à chaque 
genre ? Compte tenu des implications psycho- et sociolinguistiques de la catégorie du genre, cette 
répartition qualitative peut se révéler plus importante qu'un simple jeu de proportions. 

Le problème ne se pose pas de la même façon, cependant, pour les noms de personnes et pour les 
autres. Pour les premiers, le déséquilibre est patent. Dans le Petit Robert, à peine plus de la moitié des 
noms / + humain/ sont enregistrés comme variables ou épicènes ; 40 % sont donnés comme seulement 
masculins, 6 % comme seulement féminins. Même si le rôle du masculin non marqué a sa part dans cette 
disproportion, son origine, on le sait, est surtout extra-linguistique : réfèrent exclusivement masculin 
pour certains mots, réticences à féminiser les autres (noms de professions, titres) lorsque le réfèrent 
lui-même devient mixte. A quoi s'ajoute un problème plus étroitement lexicographique : bandagiste et 
champignonniste peuvent être féminine d'après le Robert, mais pas chaîniste ou abolitionniste, tandis que 
dans le GLLF c'est l'inverse... Tout cela est maintenant bien connu 3, et nous n'envisagerons ici que les 
noms /-humain/ 4. Pour un simple aperçu du problème : les limites d'un article obligent à s'en tenir à 
quelques exemples et aux faits les plus saillants. 

1. Le déséquilibre quantitatif 

Globalement, sur un échantillon d'environ 11 000 noms — 1/3 du Petit Robert en nombre de pages 
dépouillées 5 — les proportions sont de 56 % de masculins pour 44 % de féminins. La différence est nette, 
elle n'est pas considérable. Mais si l'on compare les strates chronologiques correspondant aux différentes 
époques, on observe une évolution sensible. Dans le lexique héréditaire — mots latins ou germaniques 
transmis par la voix populaire — , les masculins sont minoritaires : 46 %, contre 54 % de féminins. 
L'apport de l'ancien français respecte à peu près les mêmes proportions (47 %/53 %), mais, parmi les 
mots nouveaux apparus à cette époque, les formations proprement françaises (dérivés, composés) sont 
déjà majoritairement masculines ; ce sont les très nombreux emprunts au latin, dont beaucoup de mots 
abstraits, qui font pencher la balance en faveur du féminin. En moyen français, le nombre encore 

1. Michel Roche, De l'attribution du genre aux mots nouveaux dans la langue française, thèse, Toulouse, 1992. 
2. Arrivé et al. 1986 : 281. 
3. Voir en particulier les travaux d'Anne-Marie Houdebine et d'Edwige Khaznadar citée en bibliographie, et leurs 

communications au colloque Genre et Langage (Koskas et Leeman 1988). 
4. On pourrait s'attendre à un clivage entre noms / + animé/ et noms /-animé/, puisque pour les premiers le genre peut être 

motivé alors que pour les seconds il est arbitraire. Mais de fait les noms d'animaux qui disposent de formes ou de mots différente 
pour exprimer le sexe ne sont qu'une petite minorité : la plupart se comportent comme les noms /-animé/ (cf. Dubois 1988 et 
Roche 1992 : 646-655). 

5. Tranches alphabétiques de A à Cri- et de Sou- à Z, dans l'édition 1988. Avec les / + humain/, l'échantillon est de 13 150 
noms. 
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important d'emprunts au latin continue à gonfler la part des féminins, mais les proportions s'inversent 
au 16e siècle et la différence s'accentue au 17e : 61 % de masculins, 39 % de féminins. Par la suite, elle 
est apparemment restée à peu près stable : parmi les mots nouveaux, l'évolution en faveur du masculin 
a été contrecarrée, nous le verrons, par le développement considérable de la néologie savante, qui 
réintroduit des modèles de formation calqués sur le grec et le latin. Il faut évidemment relativiser ces 
chiffres, à cause du caractère aléatoire de nombreuses datations et de la part d'arbitraire que comporte 
tout répertoire dictionnairique 6. Ils n'en indiquent pas moins une tendance nette : le masculin est, en 
français, plus productif que le féminin. Alors que les deux genres s'équilibrent dans le lexique le plus 
ancien, la différence qui affecte les mots nouveaux tend progressivement à faire pencher la balance, dans 
l'ensemble du lexique, en faveur du masculin. Il reste à déterminer, en observant le système du genre et 
les différents types de formations, où se trouvent les raisons de ce déséquilibre. 

1.1. Le masculin non marqué 

La première cause de déséquilibre tient à la structure même du système du genre. Malgré son 
caractère binaire apparemment symétrique, il accorde au masculin un rôle prééminent dû à son statut de 
genre non marqué. Le fait est bien connu en syntaxe : c'est la fameuse règle « le masculin l'emporte sur 
le féminin ». On a moins prêté attention à ses conséquences sur l'attribution du genre. Remarquons 
d'abord que, pour l'accord en genre, la règle en question ne concerne pas seulement les phrases dans 
lesquelles il y a concurrence entre un masculin et un féminin : 

Les abricots et les pêches sont encore verts. 
Elle s'applique également chaque fois que le terme qui commande l'accord n'est pas un nom caractérisé 
par le genre : infinitif 

mentir est honteux, 
pronom « neutre » 

cela est indifférent, 
etc. C'est cette logique que l'on retrouve dans les substantiations du type le beau, le bon, l'utile..., 
qualifiées parfois, pour cette raison, de « neutres ». Une étiquette qui appelle cependant deux remarques. 
Nous avons montré ailleurs 7 que le terme de « neutre » ne convient pas — il n'y a pas de neutre en 
français, même pour les pronoms — mais il existe effectivement une parenté entre les pronoms que l'on 
qualifie ainsi et un des mécanismes d'attribution du genre. Dans les deux cas, le masculin résulte de la 
neutralisation du genre. On a tendance, d'autre part, à réserver à quelques adjectifs substantives 
« abstraits » ce masculin de type « neutre », ou pseudo-neutre, et à expliquer le genre de tous les autres 
par l'ellipse ou l'analogie 8. Le phénomène, en fait, a beaucoup plus d'ampleur. On dira le plastique pour 
la matière plastique, le classique pour la musique classique, le nucléaire pour l'énergie nucléaire, alors que 
l'ellipse donnerait un féminin. 

Dans ces exemples, la substantivation a encore une valeur générique, comme pour les abstraits et les 
noms de couleurs. Mais on trouve également des nombrables : un abrupt, un creux, un rond, un bleu 
« ecchymose », un accessoire, un nécessaire (de toilette)... Des massifs : du rouge « de la couleur rouge » ou 
« fard de couleur rouge », du mou de veau, donner du mou à un cordage, on veut du concret, c'est du joli ... 
Ces masculins, on le voit sur ces quelques exemples, concernent aussi bien des noms plus ou moins 
lexicalisés avec un sens spécialisé que des emplois où ils restent proches de l'adjectif. On observe 
également deux séries très productives d'adjectifs substantives qu'on pourrait appeler respectivement 
« classifiants » et « partiellisants ». La première est constituée principalement de noms de produits ou de 
substances, désignés d'après une propriété caractéristique : un antalgique, un aphrodisiaque, un barbitu
rique..., et qui se distinguent par leurs contraintes d'emploi des autres noms de produits (on ne peut pas 
dire, par exemple, *l'antalgique ou *de l'antalgique). La seconde rassemble des adjectifs substantives 

6. Les chiffres obtenue par G.R. Tucker et a/. 1970 et 1977 à partir d'un dépouillement du Petit Larousse font appara 
déséquilibre plus marqué en faveur du masculin, maie ils ne distinguent pas entre /-humain/ et / + humain/. 
7. Roche 1990. 
8. Voir par exemple Guilbert 1971 : XXXVIII. 

114 



désignant une partie de quelque chose : le plat de la main, le tranchant de la bêche, le gros de la troupe..., 
ou bien, sans complément : l'actif /le passif (d'un bilan), le physique/le moral (d'une personne), etc. 

Pour tous ces types d'adjectifs substantives, il serait vain de rechercher un générique masculin, un 
nom qui, par ellipse, communiquerait son genre. Si l'on veut absolument paraphraser ces formations, on 
est obligé de passer par des tours comme « quelque chose de Adj. », « tout ce qui est Adj. », « ce qui est 
Adj. dans... », c'est-à-dire, faute de neutre en français, par des masculins non marqués. 

On retrouve la même logique d'attribution du genre, à des degrés divers, dans tous les types de 
formations. C'est ainsi, par exemple, que certains composés exocentriques s'opposent aux composés 
endocentriques : comparer un tête-à-queue et une tête à claques, le bouche à oreille et une bouche à feu. Les 
noms empruntés à l'anglais et aux langues sans genre, ou dont les structures sont très éloignées de celles 
du français, adoptent à plus de 85 % le masculin non marqué. La neutralisation du genre se manifeste 
plus systématiquement encore pour les composés Verbe + Nom : un chasse-neige, un ramasse-miettes, un 
presse-purée... et dans la substantivation de l'infinitif : le dire et le faire ; des mots invariables : le pour et 
le contre, le pourquoi et le comment... ; des pronoms : le moi, le ça... ; des incipit : le gloria, le confiteor... ; 
des « conglomérés » : un je ne sais quoi, un cessez-le-feu... Elle est de règle également pour les autonymes : 
on emploiera le masculin pour constater, par exemple, que « épithète est féminin ». On pourrait 
mentionner enfin les recatégorisations de noms propres en noms communs. Un Picasso n'est pas, malgré 
l'explication traditionnelle, un (tableau de) Picasso, sinon on ne pourrait pas dire, pour une sculpture, un 
Rodin ou un Camille Claudel, un vieux chine pour une porcelaine, ou encore lire du Balzac ou du Nathalie 
Sarraute 9. 

Une place à part doit être faite aux dérivés que Damourette et Pichon appellent de « pultisemblan- 
ce ». Quel que soit le suffixe employé, les noms de petits d'animaux sont tous masculins 10 : baleineau, 
souriceau, lionceau, caneton, chaton, carpillon, chevrillard, corbillat... La neutralisation du genre a ici une 
base sémantique : le sexe de l'animal est mis provisoirement entre parenthèses, le chaton n'est encore ni 
chat ni chatte. Cela concerne directement les espèces dont le mâle et la femelle (adultes) sont désignés par 
des noms différents, mais aussi les espèces à nom unique, quel qu'en soit le genre (baleine -* baleineau, 
souris -* souriceau, etc.). 

1.2. L'évolution des différents types de formations 

A cette cause structurelle de prépondérance du masculin, il faut ajouter un certain nombre de causes 
historiques dues à l'évolution des différents types de formations. 

1.2.1. DÉRIVATION SUFFIXALE 
Parmi les multiples suffixes, nous prendrons deux exemples caractéristiques, deux séries qui 

constituent des domaines importants par le nombre de dérivés ou par leur symbolique. 
La première est celle des dérivés « abstraits ». Il est admis traditionnellement que le féminin 

entretient une affinité particulière avec l'abstraction, sans doute parce qu'en latin la majorité des dérivés 
abstraits étaient effectivement féminins. Pour le français, les choses doivent être au moins nuancées. Il 
est difficile d'isoler les dérivés véritablement « abstraits » : les mêmes suffixes, et souvent les mêmes mots, 
expriment l'action et le résultat de l'action, l'activité et le lieu où elle s'exerce, etc. Mais si l'on regroupe 
les noms dits « de qualité » formés sur une base adjectivale (type propre -* propreté), les noms « d'action » 
formés sur une base verbale (type balayer -» balayage) et les dérivés formés sur un nom de personne (type 
pirate -* piraterie), on observe, pour les dérivés français, que les masculins sont majoritaires. En ancien 
français, les suffixes productifs étaient très nombreux, et presque tous féminins (-aison, -ance, -esse, -eur, 
•ie, -ise, -été, -ure...). Mais les masculins -ment et -age étaient déjà particulièrement féconds, de sorte que, 
parmi les dérivés formés en français à cette époque et qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui, le masculin 
est presque aussi souvent représenté que le féminin. En français contemporain, ce type de suffixation 
s'organise principalement autour de deux groupes de trois suffixes : -isme, -ité, -erie et -ment, -age, -tion, 

9. Cf. Cary-Prieur 1990 et Roche 1990 : 144-145. 
10. Agnelle fait exception, mais ce n'est pas un dérivé formé sur le nom de l'adulte. Il ne faut pas confondre, d'autre part, 

les dérivés de pullisemblance avec les simples diminutifs (vachette, bouvillon, chevrette, poulette...) ; une chevrette est une petite 
chèvre (ou la femelle du chevreuil), les chevreaux sont les petits de la chèvre. 
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en dehors desquels « il est peu de place pour les autres formations » (Dubois 1962 : 39). Trois suffixes 
masculins u, par conséquent, et trois féminins. L'augmentation du nombre des masculins parmi les 
dérivés est due en particulier au développement considérable du suffixe -isme, qui s'accompagne d'une 
diversification de ses emplois : activités (alpinisme, journalisme, urbanisme...), comportements (affai
risme, héroïsme, vandalisme...), phénomènes (automatisme, synchronisme, volcanisme...), voire simples 
noms « de qualité » (dynamisme, égoïsme, professionnalisme...) , en plus des traditionnels « noms de 
doctrines ». 

L'autre exemple est celui des dérivés « instrumentaux ». La plupart des suffixes formateurs de noms 
d'instruments, au sens large, mettent en concurrence une forme masculine et une forme féminine. Les plus 
productifs ont été d'abord -oir, -oire, puis -eur, -euse (-ateur, -atrice), les autres ne jouant qu'un rôle 
marginal. En ancien français, il semble que les féminins en -oire aient été aussi nombreux que les 
masculins en -oir 12. En l'absence d'un conditionnement syntaxique ou analogique, la répartition des 
genres devait être à peu près aléatoire et on voit apparaître un nombre important de « couples » de 
dérivés synonymes formés sur une même base (accotoir/ accotoir e, blutoir/ blutoir e, écumoir/écumoire, etc.). 
En moyen français et à l'époque classique, les masculins deviennent proportionnellement de plus en plus 
nombreux, tandis que s'opère un semblant de répartition sémantique. Au masculin, on trouvera plutôt 
les noms d'outils ou d'instruments liés à une activité professionnelle (artisanat, agriculture) ; au féminin, 
les objets appartenant à la sphère domestique (bouilloire, écumoire, passoire...) et les formations 
plaisantes ou liées à des activités ludiques (balançoire, périssoire, pétoire...). 

Avec le suffixe -eur, les premiers noms d'instruments proprement dits, au 18e siècle, sont tous 
masculins (compteur, condensateur, connecteur...). Il semble que le masculin non marqué se soit ainsi 
manifesté d'emblée 13, alors que pour -oir il ne s'est installé que progressivement. Au 19e, cependant, le 
mot machine va provoquer l'apparition de plusieurs séries féminines : machines agricoles, machines- 
outils, machines de bureau, etc. J. Dubois a soutenu l'idée, souvent reprise depuis, d'une complémentarité 
entre le dérivé masculin désignant l'agent et le dérivé féminin désignant la machine 14. Ce schéma, en fait, 
n'est pas tellement fréquent, et Dubois lui-même l'avait relativisé : 

« ...cette différenciation qui s'installait dans la langue au début du XXe siècle a été brisée par des 
conditions extérieures aux systèmes linguistiques : le suffixe -eur tend à désigner une machine au 
même titre que le suffixe -euse... » 1S. 

L'évolution en faveur du masculin semble s'être accélérée : dans notre échantillon, sur une quinzaine de 
dérivés en -eur, -euse datés « env. 1960 » et plus récents — c'est-à-dire depuis la thèse complémentaire de 
Dubois — , deux seulement sont féminins. Même si des facteurs extra-linguistiques peuvent intervenir, 
comme d'ailleurs pour l'évolution du suffixe -oir, -oire, l'essentiel est que le masculin non marqué tend à 
s'imposer, à partir du moment où l'attraction du générique machine est devenue moins forte. 

1.2.2. DÉRIVATION IMPROPRE 

Nous avons vu comment le « pseudo-neutre », dans la substantivation de l'adjectif, assure au 
masculin un rôle prépondérant : dans notre échantillon, les proportions sont globalement de 70 % de 
masculins pour 30 % de féminine. Historiquement, et pour autant qu'on puisse en juger 16, l'évolution 
n'est pas très importante (de 66 % à 72 % de masculins). Pour les participes passés substantives, il n'en 
est pas de même. Une partie d'entre eux peuvent être assimilés aux adjectifs : mêmes processus de 

11. Quatre ei l'on ajoute -at, qui joue également un rôle important (bénévolat, monitorat, partenariat, tutorat, vedettariat..., 
sont dee formations récentes). 

12. Les datations sont particulièrement peu fiables pour les vocabulaires techniques auxquels appartiennent la plupart des 
dérivés en question. La première attestation est souvent V Encyclopédie, pour des mots qui sont en général beaucoup plus 
anciens. Le dictionnaire inverse de Walker permet néanmoins de se faire une idée en complétant l'échantillon contemporain par 
des mots aujourd'hui disparus. 

13. On ne peut pas retenir l'explication de la répartition des genres que proposaient Dubois (1962 : 15 et 43) et Cuilbert 
(1971 : XXXVI), selon laquelle le masculin correspondrait à l'ellipse d'appareil comme le féminin à l'ellipse de machine (cf. 
Roche 1992 : 63-74). 

14. Dubois 1962 : 44. 
15. Dubois 1962 : 80. 
16. Les dictionnaires, y compris le FEW, ne donnent souvent qu'une seule datation, qui correspond à l'emploi adjectival 

primitif, et ne précisent pas à partir de quel moment l'emploi comme substantif s'est lexicalisé. 
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substantivation, mêmes valeurs d'emploi. Maie il existe une série originale de formations dans lesquelles 
le participe passé garde une valeur verbale, active, qui les distingue des participes de type adjectival : 
l'arrivée, la sortie, la contrainte, une battue, une chevauchée..., sont des noms d'action 17 ; conduite désigne 
le fait de conduire (ou de se conduire), ou un tuyau qui conduit un fluide, et pas « ce qui est conduit ». Or 
cette série est exclusivement féminine 1S. Très féconde en ancien français, elle a perdu progressivement de 
sa vitalité. Elle n'est productive, en français contemporain, que pour des mots désignant, dans un registre 
familier, une « correction », ou une « défaite » : une dégelée, une dérouillée, une peignée, une tripotée, une 
déculottée, etc. Parallèlement, les masculins prenaient le relais des infinitifs substantives et de certains 
féminins. En témoignent les hésitations entre débotter et débotté, débûcher et débûché, au juger et au jugé. 
Doigté s'est substitué à doigter et à l'arraché remplace à l'arrachée. Au visé, plus récent, n'est attesté que 
sous cette forme et s'ajoute au féminin visée, qui subsiste avec un autre sens. Alors que les féminins ne 
s'expliquaient que par la continuité avec un modèle antérieur au français, la confusion avec l'infinitif 
montre bien qu'on est ici dans la logique du masculin non marqué. Globalement, dans notre échantillon, 
les proportions sont passées de 26 % de masculins et 74 % de féminins pour les substantivations du 
participe passé remontant à l'ancien français à 85 % de masculins et 15 % de féminins pour celles du 
français contemporain. 

L'évolution d'un autre type de noms d'action, les déverbaux radicaux, présente quelque analogie 
avec celle que nous venons de voir. Il s'agit également d'un modèle remontant à la période protoromane, 
très productif en ancien français, et qui a décliné petit à petit par la suite. La différence est que ces 
déverbaux se partagent entre le masculin (accroc, achat, affront, appui, aveu...) et le féminin (annonce, 
approche, attrape, attaque, avance...). Globalement, les masculins sont aussi nombreux que les féminins. 
Mais comme pour les participes passés substantives du type traditionnel, seule reste productive une série 
féminine appartenant au registre familier : la baise, la bouffe, la crève, la fauche, la gagne, la plonge... Deux 
modes de formation féminins autrefois très féconds ont ainsi été exclus de la langue soutenue. 

1.2.3. Composition 

La composition traditionnelle a toujours fait une place prépondérante au masculin. Essentiellement 
parce que les composés Verbe + Nom, nous l'avons vu, sont presque tous masculins. Les exceptions 
anciennes 19, c'est-à-dire les composés de ce type qui étaient féminins, sont en général sorties de l'usage 
ou ont été « normalisées », comme perce-neige, qui est passé du féminin au masculin. Parmi les composés 
Nom + Nom, on s'attendrait à trouver une répartition des genres identique à celle de l'ensemble du 
lexique, puisque le genre du composé est celui du premier des deux noms. Or la proportion des masculins 
est supérieure à la moyenne. Dans le cas où les deux noms sont de genres différents, on trouve plus de 
masculins comme un bracelet-montre que de féminins comme une montre-bracelet. L'ordre des termes, 
cependant, n'est libre que pour les — rares — composés de type « additif » : en général, les deux noms 
sont dans un rapport de déterminant à déterminé, qui confère au déterminé la première place. Mais il 
semble que la langue accepte plus facilement un balai-brosse, un ballon-sonde, un chou-fleur et un 
couteau-scie qu'une canne-parapluie ou une comédie-ballet. Pour l'ensemble des composés traditionnels, les 
chiffres calculés d'après notre échantillon reflètent cette domination du masculin (83 %) sur le féminin 
(17 %). Mais ils ne concernent, pour reprendre une distinction de Benveniste, que les véritables 
« composés » et non les « synapsies », que le Petit Robert, comme les autres dictionnaires, enregistre 
rarement en er.trée. 

17. Certains ont prig un gens concret qui a plue ou moine évincé la valeur de nom d'action : une avenue, une allée, une 
assemblée, une assise, une coulée..., mais il s'agit bien, historiquement, de la même série. 

18. Son origine, complexe, remonte au latin tardif et à la période protoromane, et l'apparente aux très nombreuses 
formations italiennes en -ata, espagnoles et occitanes en -ada. 

19. Elles étaient relativement nombreuses en ancien français, pour diverses raisons dont principalement l'impact de la 
finale (« masculine » ou « féminine ») sur le genre du composé, plue important qu'en français moderne et contemporain (cf. 
Spence 1980 : 77 et Roche 1992 : 452-455). 
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La composition allogène 20 présente, quant au genre, un visage très différent et lui-même fortement 
contrasté. Globalement, les féminins sont majoritaires (57 %), sur un échantillon plus important (plus de 
1000 mots). Les proportions atteignent 74 % de féminins si Ton ne considère que les composés 
endocentriques, ceux qui doivent leur genre à l'élément de base du composé, le déterminé, qui est toujours 
le dernier. Ces féminins sont essentiellement composés à partir des innombrables et particulièrement 
féconde formants en -ie (-graphie, -logie, -métrie, -scopie, -thérapie, -manie, -philie, -phobie, -algie, -émie, 
•urie, etc.), auxquels il faut ajouter quelques formants en -ose (-biose, -morphose...), -èse (-centèse, genèse), 
-yse (-lyse), ainsi que des bases autonomes en -ence, -ique, -tion, -ité (audiofréquence, astrophysique, 
câblodistribution, thermo-électricité...) . Ensemble remarquablement homogène puisqu'il s'agit de noms 
désignant des activités, des opérations, des processus, des phénomènes, c'est-à-dire uniquement des noms 
« d'action » ou « d'état ». Les masculins, bien que moins nombreux, sont beaucoup plus variés, aussi bien 
sémantiquement que morphologiqement. 

Du côté des composés exocentriques, ceux qui doivent leur genre à un élément extérieur au composé, 
c'est le masculin qui domine largement : les féminins, dans notre échantillon, ne sont plus que 6 %. On 
retrouve des composés dont le formant de base est de type verbal, comparables à leurs homologues 
traditionnels : noms d'instruments en -graphe, -mètre, -scope..., noms de produits en -cide, -fuge, -gène..., 
etc. Mais il y a aussi des composés à base nominale, par exemple les noms d'animaux forgés à partir d'une 
caractéristique anatomique (arthropodes, chéiroptères, cirripèdes...). L'influence d'un déterminé implicite 
et de l'analogie rejoint donc les effets de la neutralisation du genre. Peu importe ici de discerner les parts 
respectives de chaque facteur : il suffit de constater que, lorsque le genre n'est pas imposé par un élément 
interne, on voit le masculin s'étendre, dans des secteurs du lexique très différents de ceux où domine le 
féminin. Autre exemple : les noms de marques ou autres mots forgés pour désigner des produits 
commerciaux, souvent des acronymes, des mots valises, ou des composés qui échappent aux modèles 
habituels. Un bicross est une bi(cyclette) de cross, un caméscope est une caméfra pour magnéto) scope : on 
attendrait logiquement un féminin, comme pour un autoradio, un radio-cassettes, un radio-réveil, dans 
lesquels l'élément de base est le féminin radio. 

1.2.4. Emprunt 
Pour les emprunts, l'évolution de la répartition entre les genres est spectaculaire. De 36 % de 

masculins et 64 % de féminins en ancien français, les proportions sont passées, pour le français 
contemporain, à 81 % et 19 % respectivement. Les raisons sont principalement l'origine des emprunts et 
la façon dont ils sont adaptés au français. Dessinée à grands traits, l'évolution sur le premier point est la 
suivante. En ancien français, neuf sur dix sont des emprunts au latin. En moyen français, s'ajoute 
l'apport des langues romanes, qui constitue au 16e siècle près du tiers des emprunts. A partir de l'époque 
classique, la part des langues vivantes devient majoritaire et l'origine des emprunts se diversifie. Au 19e 
siècle, les langues romanes cèdent le pas à l'anglais, et au 20e cette seule langue fournit plus de la moitié 
des emprunts. 

Avec les emprunts au latin, au grec et aux langues romanes, la conservation du genre étymologique 
est la règle. Soit parce qu'ils sont le fait de clercs qui y veillent expressément, soit parce que la parenté 
morphophonologique entre les langues concernées assure des correspondances quasi automatiques. Si le 
féminin est surreprésenté parmi les emprunts au latin 21, par rapport aux proportions qui devaient être 
celles de cette langue, c'est que le vocabulaire abstrait domine, surtout dans les emprunts médiévaux. 
Dans les emprunts aux langues romanes, les deux genres s'équilibrent. Avec l'anglais et les langues 
lointaines, la neutralisation du genre est presque systématique et le masculin devient la règle. Jusqu'au 
18e siècle, d'autre part, les emprunts sont rapidement intégrés par le français à son propre système 
morphophonologique. Les noms allemands ou néerlandais à finale consonantique, par exemple, sont 
souvent dotés d'un -e final qui assure la prononciation de la consonne finale et les assimile à des féminins, 
quel que soit le genre originel : né. balg m. > fr. blague f., né. boom m. > fr. bôme f., al. Keil m. > fr. 
cale f., né. коек m. > fr. couque f., etc. Même avec les langues romanes, on peut observer des changements 

20. Sous cette expression empruntée à Guilbert 1975, nous regroupons les composés savants, qui suivent le modèle 
gréco-latin et utilisent surtout des formante non autonomes, et les composés hybrides comme alcootest, autoroute, ciné-club, qui 
se multiplient sous l'influence de l'anglais : les formante peuvent être autonomes, mais Tordre est également déterminant- 
déterminé. Cette dernière caractéristique nous paraît plus fondamentale que la nature des formants : toutes les combinaisons, 
en effet, sont possibles et effectivement utilisées. 

21. D'autant plus que le masculin a recueilli la plupart des neutres. 
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de genre dans le même sens lorsque le français ne dispose pas (ou ne dispose plus) de correspondant 
masculin au suffixe ou à la finale de la langue d'origine : es. junquillo m. > fr. jonquille f., it. bisbiglio m. 
> fr. bisbille f., es. carapacho m. > fr. carapace f., it. mostaccio m. > fr. moustache f., etc. Il faut rappeler 
que les associations entre genre et type de finale sont alors plus fortes qu'en français contemporain. On 
a pu dire, par italianisme, un ombrelle, mais cette solution était mal acceptée par le français, qui a mis en 
accord le genre avec la finale. Á partir du 19e siècle, ces associations deviennent de moins en moins 
contraignantes. Parfois au bénéfice du féminin, comme avec la finale -a : longtemps considérée comme 
exclusivement masculine, elle s'associe désormais au féminin pour les emprunts au latin, aux langues 
romanes, au russe et à l'arabe (isba, taïga, vodka, par exemple, sont ainsi passés du masculin au féminin). 
Beaucoup plus souvent au bénéfice du masculin, qui s'est trouvé progressivement associé à presque toutes 
les finales. Empruntés à l'anglais, boggie, caddie, magazine sont masculins malgré des finales typiquement 
féminines. Parallèlement, l'habitude d'adapter les emprunts s'est perdue petit à petit au cours du 19e 
siècle. Si riding coat a donné le féminin redingote (18e), les récents trench-coat et duffle-coat ont gardé leur 
forme et sont masculins. Même chose avec le doublet moire f. (17e) / mohair m. (19e), empruntés à l'anglais 
mohair. 

Quelles qu'en soient les causes, structurelles ou historiques, le déséquilibre en faveur du masculin 
s'est installé progressivement et a tendance à s'aggraver. En ce qui concerne le système du genre 
lui-même, il ne s'est pas mis en place d'un coup. Certains emplois du masculin non marqué ont pris 
directement la suite du neutre latin, d'autres sont apparus plus tard selon des modalités encore mal 
connues. L'accord avec le plus proche, par exemple, a longtemps prévalu sur la règle qui donne la priorité 
au masculin. Dans l'attribution du genre aux mots nouveaux, les conflits entre un déterminé implicite et 
le masculin non marqué se sont soldés de plus en plus souvent au bénéfice de celui-ci. Le cristallin (de 
l'oeil) l'a emporté sur la cristalline (d'après humeur) et un abrupt sur une abrupte (d'après paroi, ou pente). 
Le masculin, nous l'avons vu, est majoritaire dans tous les types de formations et presque partout en 
progrès. Seule l'influence gréco-latine, surtout à travers la composition savante, limite cette progression. 
Il faut mentionner, enfin, l'effet boule de neige que produit le déséquilibre lui-même. Plusieurs des 
mécanismes d'attribution du genre confèrent au nom nouveau le genre d'un nom préexistant. Si les deux 
genres sont en proportions égales dans le lexique, le mot nouveau aura autant de chances d'être masculin 
que féminin. Si, pour une autre raison, l'équilibre a déjà été rompu, ce facteur aura tendance à accroître 
la différence. 

2. Le déséquilibre qualitatif 

Le sens intervient rarement comme facteur d'attribution du genre pour les /-humain/. Du moins 
directement, en tant que motivation réelle ou métaphorique. L'analogie sémantique, en rattachant un 
mot nouveau à une série lexicale dont le genre est lui-même arbitraire, contribue à établir un lien entre 
la répartition des genres et la structuration sémantique du lexique. On a observé depuis longtemps que 
les noms d'arbres, les noms de langues, les noms de métaux sont masculins, les noms de sciences féminins. 
Dans un domaine donné, l'influence de quelques termes génériques peut se manifester à travers le genre 
qu'ils ont conféré, par ellipse, à autant de séries d'hyponymes qui constituent un micro-système. En 
anatomie, par exemple, le masculin regroupera les muscles, les os et les nerfs, le féminin les veines et les 
artères ; en grammaire et en phonétique, on aura au masculin la plupart des catégories grammaticales, au 
féminin les propositions et les types de phrases, ainsi que les classes de voyelles et de consonnes. Mais le 
rôle du genre dans la structuration du lexique n'est pas le fait de la seule analogie ou de quelques 
déterminés implicites : la spécialisation des suffixes, les vicissitudes des divers modes de dérivation et de 
composition, l'origine et le traitement des emprunts, y contribuent également. 

2.1. Genre grammatical et structuration du lexique : l'exemple de la dérivation 
suffixale dans le vocabulaire scientifique 

En botanique et en zoologie, la répartition des genres (grammaticaux) pour les nome de la 
classification supérieurs au genre (familles, classes, ordres, etc.) 22 est simple et systématique : au féminin 

22. Il s'agit de termes « génériques », au sens qu'on donne i ce mot en linguistique ; maie comme genre a un sens précis 
en sciences naturelles, il prêterait ici à confusion. 
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les plantes, au masculin les animaux. Les bovidés, alcyonaires, annélides, acariens..., s'opposent aux 
cactées, rosacées, berbéridées, abiétinées... Les noms de genres et d'espèces, souvent empruntés à la 
tradition, sont moins homogènes, mais le masculin l'emporte pour les animaux et le féminin pour les 
plantes. Les créations des naturalistes tendent à accentuer le partage. 

Dans le vocabulaire de la médecine, les suffixes qui forment les noms de maladies, affections et 
symptômes divers sont tous féminins : -ite (amygdalite, conjonctivite...), -ose (arthrose, cirrhose...), -ase 
(amibiase, ascaridiase) 23. Ces dérivés, qui prennent le relais de leurs homologues grecs, rejoignent les 
composés en -pathie, -émie, -urie, etc., et les parasynthétiques du type aboulie, adipsie, arythmie..., eux 
aussi féminins. Les dérivés masculins en -orne (adénome, angiome, carcinome...) constituent une série à 
part puisqu'ils ne désignent pas à proprement parler une affection, c'est-à-dire un processus, mais une 
tumeur, donc un « objet ». 

En minéralogie, les emprunts et les dérivés en -ite ont longtemps hésité entre les deux genres, mais 
le féminin s'est imposé et généralisé, pour toutes les formations nouvelles, depuis le 19e siècle (aragonite, 
bauxite, calcite...). Comme l'autre suffixe exprimant la même valeur est -ine (plombagine, barytine, 
bismuthine...), le féminin constitue un ensemble cohérent, qui désigne, en quelque sorte, la matière brute 
par opposition aux « corps » isolés par la chimie minérale. Pour les corps simples, les auteurs de la 
Nomenclature de 1787 ont imposé le masculin, y compris pour d'anciens féminins déjà consacrés par 
l'usage (platine, manganèse, molybdène...), qui ont dû changer de genre. Pour les composés, ils ont forgé 
quatre séries de dérivés en -ate, -ite, -ure et -ide, tous masculins malgré une finale « féminine ». L'un de 
ces suffixes, -ite, est homonyme du suffixe -ite, des noms de minerais, dont il ne se distingue que par le 
genre — opposition d'autant plus importante qu'ils appartiennent au même domaine notionnel 2*. Le 
vocabulaire de la chimie organique, d'origine plus composite, est moins homogène quant au genre : on 
trouve quelques féminins en -ase, -ose, -one à côté d'une majorité de masculins. Il faut faire une place à 
part au suffixe féminin -ine. Plus polyvalent que les précédents parce que son signifié est moins précis, 
se distinguant mal du suffixe -ine du vocabulaire général malgré une origine distincte 2S, il a été 
progressivement abandonné par le vocabulaire scientifique qui le réserve en principe aux « alcaloïdes » 
( aconitine, caféine, cocaïne...). Il est resté très productif, en revanche, pour désigner des médicaments, des 
colorants, et toutes sortes de produits industriels, jusqu'à la brillantine et à la Phosphatine. Benzine et 
naphtaline, comme termes de la nomenclature, ont cédé la place à benzène et naphtalène, et ne désignent 
plus que des préparations commerciales. 

Sans être totalement systématique, la répartition des genres parmi les dérivés du vocabulaire 
scientifique contribue donc fortement à structurer cette partie importante du lexique. 

2.2. Quelques champs onomasiologiques. 

Si l'on se tourne vers le vocabulaire général pour examiner quelques domaines délimités d'un point 
de vue onomasiologique, on constate qu'un phénomène semblable tend à se mettre en place. D'une façon 
plus lente, plus diffuse, comme il est normal pour des vocabulaires qui, à la différence de la langue 
scientifique, se sont constitués au fil des siècles de façon spontanée. Dans trois cas au moins — les noms 
d'instruments , de véhicules, de produits — cette évolution s'est faite au bénéfice du masculin. 

2.2.1. Les noms d'instruments 

L'ensemble des noms d'instruments 26, quelle que soit leur origine, suit la même évolution que les 
dérivés en -oir et en -eur que nous avons évoqués plus haut. Globalement, le masculin domine dans des 
proportions de trois pour un. Les autres noms d'instruments de formation française, en effet, sont 
essentiellement des composés appartenant à deux séries exclusivement masculines : composés tradition
nels Verbe + Nom du type allume-gaz, brise-mottes, chasse-mouche, compte-tours, coupe-papier..., composés 

23. Le suffixe masculin -isme a parfois cette valeur, ou une valeur proche, mais, associée à des noms en -ique, les dérivée 
qu'il forme désignent plutôt « l'état » du malade que l'affection proprement dite : arthrite -* arthritique -» arthritisme. 

24. L'opposition avec le suffixe féminin -ite utilisé en médecine, ainsi qu'entre -ure m. et le suffixe -ure f. du vocabulaire 
général, est moins importante puisqu'il s'agit de domaines plus éloignée. 

25. Cf. Cottez s.v ; et Roche 1992 : 251-253. 
26. « Instrument » est pris ici au sens large et regroupe les noms d'outils, appareils, machines, dispositifs, etc. 
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savante en -graphe, -mètre, -scope, -jère, etc. On trouve des féminins, en revanche, dans le vocabulaire 
héréditaire (balance, cloche, cognée, charrue, crécelle...), parmi les déverbaux radicaux (baratte, bascule, 
cornemuse...) et les emprunts les plus anciens (arquebuse, batiste, bouline, cithare, clepsydre...). Si bien que 
dans les couches les plus anciennes du lexique les deux genres sont équilibrés, comme nous l'avions 
observé pour les dérivés en -oir, -oire. Le déséquilibre qui apparaît dès le moyen français s'est ensuite 
accentué au fil des siècles, sa progression étant simplement ralentie un moment par la série des noms de 
machines en -euse ou -atrice. Comme les seules sources qui enrichissent aujourd'hui ce vocabulaire (dérivés 
en -eur, composés Verbe + Nom, emprunts à l'anglais) ne donnent que des masculins, on peut penser que 
Г assimilation de l'idée d'instrument au genre masculin est aujourd'hui complète. Or il se trouve que les 
noms d'instruments sont très proches, morphologiquement et sémantiquement, des noms d'agent 
/ + humain/. Ceci n'est peut-être pas étranger à cela. Plutôt qu'un schéma du type moisson
neur /moissonneuse, dans lequel le masculin représente l'homme et le féminin la machine, il semble que l'ait 
emporté un stéréotype qui associe, au sein du même genre, l'homme (mâle) et l'instrument (agissant). On 
peut y voir une autre forme d'un même sexisme et il n'est pas impossible qu'une pression d'ordre 
psycho-sociologique vienne renforcer les facteurs proprement linguistiques qui commandent ici l'attr
ibution du genre. 

2.2.2. Les noms de véhicules 
On observe une évolution semblable avec les noms de véhicules. La série des voitures à chevaux est 

la moins structurée. Dans la mesure où s'exerce l'influence d'un générique, le masculin char a précédé le 
féminin voiture, et globalement les deux genres s'équilibrent à peu près, les masculins étant plus 
nombreux parmi les emprunts. Paradoxalement, c'est la série des véhicules automobiles que le mot voiture 
a organisée systématiquement. Après l'hésitation initiale sur le genre ď automobile, l'influence de voiture 
s'est étendue jusqu'à des « utilitaires » comme bétaillère, camionnette, commerciale, fourgonnette. Mais elle 
tend à se restreindre : à partir du moment où voiture succède à auto pour désigner spécifiquement une 
voiture particulière de type courant, les autres véhicules échappent à son attraction. Le féminin s'est 
imposé dans les années 1940 pour une jeep (malgré l'origine anglo-saxonne et la forme qui auraient dû en 
faire un masculin), on a dit plus récemment un 4x4 (bien que la métonymie autorise le féminin, cf. une 
4 chevaux). Si bien que le masculin tend à se généraliser pour tout ce qui n'est pas une « voiture » au sens 
restreint du terme. 

Dans la série des noms de bateaux, la plus importante numériquement, les deux genres étaient 
équitablement représentés parmi les dénominations les plus anciennes (vocabulaire héréditaire, premiers 
emprunts). Mais, comme générique, le féminin nef est tombé en désuétude tandis que vaisseau s'imposait 
pour les bâtiments les plus importants et bateau comme terme plus général. C'est sans doute ce qui a fait 
basculer navire, qui hésitait entre les deux genres, du côté du masculin. La conjonction de ces trois 
génériques a engendré d'importantes séries suffixales masculines (caboteur, escorteur, remorqueur... ; 
baleinier, sardinier, thonier... ; puis, par l'intermédiaire de cargo : bananier, charbonnier, pétrolier...), 
auxquelles sont venus s'ajouter des composés Verbe + Nom (brise-glace, garde-côte, porte-avions...) et la 
plupart des emprunts modernes (paquebot, cargo, ferry-boat...). Si bien que les noms de bateaux d'une 
certaine importance sont tous masculins. On ne trouve au féminin que, d'une part, des bâtiments anciens 
ou exotiques (caravelle, galère, jonque...) , d'autre part, des embarcations de petite taille (allège, annexe, 
barque, chaloupe, vedette...). Le mot chaloupe a d'ailleurs servi de générique pour canonnière et baleinière, 
qui s'oppose ainsi à baleinier. Il s'est donc établi une sorte de répartition « grand »/« petit ». Répartition 
partielle, puisqu'il y a de nombreux masculins parmi les « petits » (canot, kayak, dériveur...), et relative 
(la corvette, « petit bâtiment d'escorte » dans la marine de guerre, serait ailleurs un « gros »), mais assez 
nette pour conditionner l'imaginaire. On voit mal le français personnifier au féminin, comme l'anglais, un 
paquebot, un torpilleur ou un cargo. 

La série des noms de véhicules aériens, enfin, est presque exclusivement masculine. Les féminins 
induits par le mot voiture apparaissent donc, dans une évolution qui tend à généraliser le masculin, 
comme une exception comparable à celle que machine a engendrée parmi les noms d'instruments. 

2.2.3. Les noms de produits 
On pourrait observer encore un phénomène semblable avec les noms de produits, ou plutôt de 

substances. Le masculin domine largement, mais il est concurrencé par l'importante série des dérivés en 
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-ine. Or ceux-ci sont formés, en général, sur une base indiquant l'origine du produit ou de la substance : 
caféine, digitaline, vanilline..., tandis que les masculins sont plus souvent des dérivés — avec toutes sortes 
de suffixes — ou des composés désignant l'effet produit : abrasif, colorant, catalyseur, sternutatoire, 
vulnéraire, aphrodisiaque, sudorifique, insecticide, vermifuge, antigel, contre-poison... Dans toutes ces 
formations, le masculin est, logiquement, un « pseudo-neutre ». Si sexuisemblance il y a, elle n'est pas à 
l'origine de l'attribution du genre. Mais on observe une sorte de cercle vicieux : des facteurs linguistiques 
font pencher la balance en faveur du masculin dans un secteur du lexique ; le réfèrent (instruments, 
véhicules, produits « actifs ») se trouve de ce fait « masculinisé » (au sens anthropomorphique du terme), 
surtout si viennent à la rescousse les stéréotypes ambiants sur les caractères attachés à chaque sexe ; un 
effet de sexuisemblance s'ajoute aux facteurs linguistiques initiaux et à l'analogie pour généraliser le 
masculin. 

D'une façon plus générale, la proportion des masculins est nettement supérieure à la moyenne dans 
les deux grands ensembles auxquels appartiennent les champs que nous venons de mentionner : d'une 
part les noms qui, combinant les traits / + concret/ et / + nombrable/, désignent des objets fabriqués par 
l'homme (noms de meubles, récipients, vêtements, constructions, etc., en plus des noms d'instruments et 
de véhicules déjà mentionnés) ; d'autre part les noms / + concret/ et /-nombrable/ (noms de produits, 
substances, minerais, éléments, etc.). A ces masculins s'opposent, surtout dans le vocabulaire savant, les 
féminins désignant des activités, des disciplines, des opérations, des processus, des phénomènes. Le 
contraste est frappant, dans le dictionnaire, pour la série des mots en aéro-, par exemple (une quarantaine 
dans le Petit Robert). Tous les féminins sauf un combinent les traits /-concret/ et /-nombrable/ : aérobiose, 
aérocolie, aérologie, aéronautique, aérophobie... (exception : aérogare) ; tous les masculins sauf un sont 
/ + concret/ et/ou / + nombrable/: aérodrome, aérofrein, aéroglisseur, aérogramme, aérosol... (exception: 
aéromodélisme). L'opposition des genres que l'on observe entre un calorimètre et la calorimétrie, entre le 
chlore et la chlorose, reproduit celle du « couple » un géomètre/la géométrie et n'est pas sans rapport avec 
la tendance à employer le masculin pour des noms de fonctions occupées par des femmes, même si le 
féminin est possible : le directeur, le responsable (homme ou femme) s'oppose à la direction, la responsabilité. 

Il ne faudrait pas en déduire que masculin et abstrait s'opposent, puisque, nous l'avons vu, le 
masculin est majoritaire parmi les dérivés abstraits (dérivation suffixale et dérivation impropre) de 
formation française. En fait, la différence est surtout que le lexique masculin est beaucoup plus varié, 
tandis que le lexique féminin tend à se limiter à certains secteurs. Différence que l'on retrouve sur le plan 
morphophonologique. Les finales féminines les plus représentées (-ie(-erie), -tion(-aison) et -ité(-eté)) 
occupent proportionnellement plus de place dans le lexique féminin que les finales masculines les plus 
fréquentes (-age, -isme et -ment) dans le lexique masculin. Et la disproportion tend à s'accentuer, 
puisqu'elle est plus grande dans les strates les plus récentes. 

2.3. Féminin et petitesse, féminin et péjoration 

En dehors des abstraits, et face aux masculins envahissants que nous venons de rencontrer, 
existe-t-il d'autres domaines privilégiés du féminin ? On peut observer une certaine affinité entre féminin 
et collectif. D'abord aux origines de la langue, à cause de la confusion, en latin tardif, entre neutre pluriel 
et féminin singulier. D'où, par exemple, en ancien français, l'opposition entre le bras et la brace (brasse) 
« ensemble des deux bras ». Mais la plupart des termes concernés ont disparu ou ont changé de sens. 
Ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, dans certains dérivés comme les noms de plantations en -aie ou en -ière, 
série homogène mais assez limitée. 

On a commenté plus souvent le lien qui existerait entre féminin et petitesse, à propos des diminutifs 
(camion/camionnette, cigare /cigarette, savon/ savonnette...) ou même de « couples » comme fauteuil /chaise, 
bol/tasse ; hôtel/ auberge, océan/mer, etc. 27. En ce qui concerne les diminutifs, le phénomène est récent et 
très limité. Tant que la suffixation diminutive a vraiment fonctionné, elle a fait une place égale aux deux 
genres, simplement parce que les diminutifs « vrais » conservaient presque toujours celui de la base. 
L'inversion du genre, associée le plus souvent à un effet de différenciation (une cigarette n'est pas un 
« petit cigare »), s'est opérée autant du féminin vers le masculin (dérivés en -on, -ot, -eau sur base 

27. Cf. Milner 1988, i qui sont empruntée ces exemples (p. 199). 
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féminine) qu'en sens inverse. A la suite du déclin général des suffixes diminutifs, le féminin -ette est resté 
pratiquement le seul disponible, alors que -et cessait d'être productif pour une raison phonétique que 
Hasselrot a bien établie 28. Si bien que -ette s'attache à des bases des deux genres et peut donner 
l'impression, à cause de quelques exemples — peu nombreux — du type camion/ camionnette, que le 
féminin est lié à l'idée de petitesse. Mais la préfixation en mini- est aujourd'hui beaucoup plus féconde, 
et elle ne change pas le genre des noms concernés. 

L'approche onomasiologique, cependant, révèle quelques indices d'une répartition 
« grand »/« petit » correspondant au genre : parmi les noms de bateaux (cf. ci-dessus), entre arbres et 
plantes de petite taille, pour certaine noms d'animaux... Dans les deux premiers cas, les oppositions sont 
dues au hasard de termes génériques ou aux effets de l'analogie. Elles sont secondes, comme pour les 
dérivés en -ette. Mais elles peuvent nourrir une vision anthropomorphique (ou « zoomorphique ») dans 
laquelle l'homme est plus grand que la femme, le mâle plus grand que la femelle. Celle précisément qui 
s'exprime dans le troisième exemple, où il s'agit de noms choisis arbitrairement par les naturalistes pour 
désigner des papillons, des petits insectes, et surtout des organismes unicellulaires (amibes, bactéries, 
etc.). C'est cette vision qui est projetée a posteriori sur la langue lorqu'on voit le crapaud comme le mari 
de la grenouille et le rat comme celui de la souris, ou même dans les couples de non animés cités plus haut, 
rencontres fortuites repérées parce qu'elles coïncident avec cet imaginaire collectif alors qu'on pourrait en 
énumérer autant où le rapport de taille est inversé 29. 

Un problème comparable se pose pour le lien entre féminin et péjoration, ou plutôt entre féminin et 
niveau de langue. Nous avons vu plus haut que deux formations féminines, les déverbaux radicaux et les 
participes passés substantives comme noms d'action, ne sont restées productives que dans un registre 
familier, voire vulgaire : la baise, la bouffe, la crève..., une branlée, une dégelée, une dérouillée... Les dérivés 
en -otte ont pris depuis la fin du 18e siècle une coloration plaisante ou pittoresque (bougeotte, jugeotte, 
parlotte...). Ceux en -oie qui sont restés en français moderne appartiennent au registre familier bagnole, 
gaudriole, torgnole...), comme ceux en -oche (bidoche, pétoche, taloche...). On retrouve des connotations 
semblables avec -iche (barbiche, potiche...), -oire ( comprenoire, pétoire, vistemboire... ) , -ode (engueulade, 
rigolade, roucoulade...). Quant à -asse, il est nettement péjoratif. Il s'agit chaque fois de suffixes 
uniquement féminins, ou dont le masculin a disparu, ou est resté dans le registre standard. 

J. Dubois avait noté que les suffixes « vieillissants » se chargent d'une valeur stylistique particulière 
et que les formations en déclin voient leur zone d'emploi se restreindre, surtout en termes de niveau de 
langue 30. Ce phénomène a pu valoriser des suffixes comme -ance et -is, utilisés avec prédilection par la 
poésie symboliste. Plus fréquemment, on observe l'effet inverse. Et comme il s'agit en majorité de 
formations féminines, le féminin se trouve associé à une série de connotations négatives, dont la 
péjoration proprement dite n'est qu'une des modalités. Non pas à cause de son statut de genre marqué 
(sinon ces valeurs particulières n'auraient pas attendu que les formations en question soient sur le déclin 
pour se manifester), mais à la suite d'aléas historiques étrangers au système du genre. 

Mais il y a peut-être une autre explication, complémentaire, à cette dévalorisation du féminin. 
Marouzeau l'avait suggérée, avec prudence, en constatant que de nombreuses expressions de la « langue 
vulgaire » utilisent systématiquement (ou majoritairement) le féminin : avoir la frousse, la poisse, la 
flemme, la dent, la tremblotte... ; faire la noce, la bombe, la moue, la nique, la pige... ; être dans la purée, la 
deche, la débine, la mouise... ; l'avoir mauvaise, la trouver amère, se la couler douce... ; ça la fout mal, ça te 
la coupe... Cette « connexion entre la notion de féminin et l'attitude dépréciative » aurait son origine dans 
le mépris dont les femmes sont l'objet : 

« L'attitude de dénigrement vis-à-vis de la femme, qui apparaît fréquemment dans la littérature 
populaire (...), dans les dictons et proverbes (...) et dans le sens prêté à certains mots (...), peut-elle 
être à l'occasion invoquée comme déterminante du genre grammatical ? » 31 

Plutôt que d'attribution du genre à proprement parler, il s'agit d'une sorte de sélection de termes 
féminins, auxquels le sexisme ambiant confère une valeur expressive supplémentaire. On sait que, pour 

28. Avec l'amuïeeement du -< final, le suffixe « n'avait pas assez de corps phonétique, n'offrait pas un support suffisant 
pour servir de morphème diminutif» (Hasselrot 1972 : 13). Dans les cas où la suffixation entraîne une modification de la base, 
le masculin a pu rester plus longtemps productif: balconnet, ballonnet, wagonnet... 

29. Plus sérieusement, en apparence, on a maintes fois utilisé ce schéma pour expliquer les doublets grain/graine, 
bassin/ bassine, cerveau/cervelle, etc., dans lesquels les oppositions sont d'une autre nature. 

30. Dubois 1962 : 63-64. 
31. Marouzeau 1946 : 242-243. 
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les personnes, la péj oration utilise souvent une opposition entre genre et sexe : une crapule, une canaille, 
une fripouille..., un boudin, un chameau, un laideron... Pour les /-humain/, c'est un phénomène semblable 
qui se produit, mais à sens unique. 

Le masculin est donc non seulement plus productif que le féminin, mais le lexique qu'il constitue est 
plus varié, plus valorisé que le lexique féminin. Celui-ci apparaît comme plus archaïque, ou plus 
marginal : langue savante d'un côté, registre familier de l'autre. Alors que la sexuisemblance se trouve 
rarement à l'origine de l'attribution du genre, une sexuisemblance a posteriori entretient un cercle vicieux 
entre la répartition des genres dans la langue d'une part, les stéréotypes et les préjugés sexistes d'autre 
part. Moins visibles que ceux qui concernent les noms de personnes, les déséquilibres qui caractérisent le 
genre des noms /-humain/ ont peut-être un impact aussi important. 
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