Comment compter les mots ?
Les concours demandent de résumer un texte en 100 mots (CCP) ou 250 mots
(Centrale/Supélec), avec une tolérance systématique de ±10%. Un écart supérieur
à 10% peut se traduire par une pénalité, ou par un zéro. Le comptage des mots est
une tâche triviale mais qui ne laisse pas droit à l’erreur, même si elle est de bonne
foi. Il faut en connaître les règles.
Le principe général est simple : tout ce qui est isolable typographiquement
et qui fait sens seul compte pour un mot. Par exemple, cette phrase comporte
sept mots. En outre, tous les symboles qui ne sont pas des lettres ou des chiffres
comptent pour rien. Il en est ainsi des signes de ponctuation (virgule, point, deuxpoints, point-virgule, point d’exclamation, point d’interrogation), traits d’union,
tirets, apostrophes, guillemets, parenthèses et crochets.
Mais comme d’habitude, le diable est dans les détails.

Mots courts : le, la, les, un, une, des, du, à, de, par, en, y, leur, mon
Tous ces mots comptent pour 1.

Mots élidés : c’, d’, j’, l’, m’, n’, s’, t’
L’apostrophe indique qu’avec l’usage, un mot a été raboté pour condenser
deux sonorités en une. On dit bien « c’est ainsi » et non « ce est ainsi ». Mais « c’est »
n’est pas devenu pour autant un mot autonome, il reste composé de deux termes
indépendants. Le mot élidé, ici « c’ », compte donc pour un mot entier, et « c’est
ainsi » compte pour trois mots.

Traits d’union : après-midi, cerf-volant, c’est-à-dire, socio-économique, a-t-il
Chaque élément d’un mot composé compte pour un mot, à condition que
cet élément constitue un mot en lui-même. Ainsi, « après-midi », « cerf-volant » et
« grand-mère » comptent chacun pour deux mots, et « c’est-à-dire » compte pour
quatre mots, comme « tout-à-l’égout ».
En revanche, puisque « socio » n’existe jamais seul (son emploi comme abrégé
de « sociologie » dans le langage courant ne compte pas), « socio-économique »
compte pour un seul mot.
Le « t » présent dans « a-t-il » est purement euphonique, il ne sert qu’à rendre
compte de la prononciation sans représenter un mot réel. Il n’est qu’une notation.
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