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Pourquoi et comment vérifier ainsi que calculer le nombre de mots, de caractère dans un texte ?

Votre éditeur vous demande le nombre de mots de votre manuscrit !
Le calcul et la vérification du nombre de mots lors de la rédaction de votre manuscrit, d’un blog, d’un devoir, lors 
de la participation à un concours, etc., vous préoccupent !

Dans le monde de l’édition il est plutôt question du nombre de mots que du nombre de pages. Le nombre de 
pages variera selon la taille de la police de caractères utilisés, les espaces blanc au début des chapitres, les marges 
intérieures, le format fini du livre, etc. Tandis que le nombre de mots demeurera constant selon la conception 
graphique de la mise en page et de la mise en forme du livre.

Auparavant les auteurs utilisaient une machine à écrire lors de la rédaction de leur manuscrit. Le nombre de mots 
était donc plus régulier car le caractère de la police de caractères utilisé de la machine à écrire était universel et 
appelé “courier”. Dans une page tapée à la machine à écrire, il y avait pratiquement 250 mots.

Avec la venue des ordinateurs, l’accessibilité et la disponibilité aux diverses polices de caractères il est plus facile de 
s’y perdre. L’auteur a le plaisir de s’amuser avec les différentes polices de caractères mis à sa disposition sur internet. 
Cependant la norme dans le monde de l’édition est demeurée identique pour le nombre de mots à considérer par 
page lors d’envois de manuscrit.

En général dans le domaine de l’édition, une page contient env. 250 mots.

Voici un tableau :
1 page
250 mots
100 pages
25 000 mots
200 pages
50 000 mots
300 pages
75 000 mots
400 pages
100 000 mots
500 pages
125 000 mots

Pour ce qui est du Roman, combien de mots doit-il compter ?
À priori il n’y a aucune longueur maximum de mots à un roman. Par contre le nombre de mots dans celui-ci peut 
varier en fonction du genre.
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On parle de roman à partir de 40 000 mots ; une nouvelle comptent env. 30’000 mots. Un roman pour adul-
tes compte env. 80’000 mots. Cependant ils peuvent tout aussi bien dépasser jusqu’à 110 000 mots pour un 
roman de fiction ; prendre aussi en considération que plus le nombre de mots est élevé, plus c’est long. Alors 
certains éditeurs seront plus méfiants et en plus si c’est votre premier roman. Toutefois si vous avez déjà 
publié un best-seller, alors la maison d’édition aura une plus grande ouverture quant aux nombre de mots accordés.

Un roman fantastique et de science-fiction ont en général un nombre de mots entre 90 000 et 125 000.
Toutefois certains romans ayant connu une belle célèbrité sont extrêmement longs, par exemple, Les Misérables de 
Victor Hugo 1, comptent 513 000 mots. Tandis que d’autres, plutôt très courts : Le vieil homme et la mer, d’Ernest 
Hemingway seulement 26 000.

Un public cible jeunes adultes, entre 55 000 et 70 000 mots pour un roman.
JK Rowling, a débuté sa série originale d’Harry Potter : L’école des sorciers, qui comptait 76 000 mots. Et le plus long 
roman de l’auteure à succès de cette série compte 257 000 mots.

Votre roman est plutôt du genre policier, en général ce type de roman a tendance à être plus courts. De nos jours 
ce genre littéraire doit compter autant de mots qu’un roman de fiction soit : 80 000 à 90 000 mots. Agatha Christie, 
auteure de best-sellers policiers, a écrit plusieurs romans qui comptaient entre 40 000 à 60 000 mots.

Suivez la voie de votre coeur, car finalement le nombre de mots dans votre roman est variable. Plusieurs auteurs 
à succès publient des romans de 30, 50, 80 000 mots ou plus. Dans le monde de l’édition à compte d’auteur ou en 
autoédition, vous êtes maître à bord.

Pour le moment, écrivez, écrivez, créer, imaginer, écrivez, corrigez, ré écrivez votre histoire, votre conte.

L’important est que votre lecteur puisse avoir une histoire captivante, émouvante qui suscite tous ses sens. Vous 
vous préoccuperez du nombre de mots plus tard.
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Un outil qui peut être très pratique afin d’éviter le dépassement d’une limite demandée.

Compteur de lettres 2. Une calculatrice en ligne GRATUITE qui vous permet de compter le nombre de mots ou 
de termes dans un texte, dans un document.

• Compteur de mots 
• Compteur de caractères

> Rendez-vous sur : https://www.compteurdelettres.com/mots.html
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Afin de calculer le nombre de mots en utilisant un logiciel Microsoft Word
- Dans la barre d’outils sélectionner
> outils > statistiques
Une fenêtre s’ouvrira vous donnant toutes les informations de votre recherche.
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Vous aimeriez poursuivre la mise en valeur de votre manuscrit ?

Lynda,
Éditrice
Services-conseils littéraires et artistiques

AIG éditions
Ressources, collaboration et partenariat, pour accompagner et guider l’auteur.

   
Source : 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_longs_romans
2 https://www.compteurdelettres.com/mots.html
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