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Gratuit! 
Une épreuve Pro-Belgium 2022, d'une durée de 30 minutes, sera proposée aux 
candidats potentiels pour les championnats du monde Intersteno, organisés à 
Maastricht du 6 au 11 août 2022.  

Ce concours consiste à dactylographier un texte de 30 minutes à l'aide du logiciel Taki 
du site Intersteno. Pour chaque erreur, 100 points de pénalité sont déduits du montant total de 
caractères tapés. Il est accessible soit en langue française [Français (Belgique)], soit en langue 
néerlandaise [Nederlands België]. 

Les catégories d'âges et les conditions de réussite sont celles des championnats du monde, à savoir: 

Inscription Idem que pour l'Internet contest, choisir le concours "Pro-Belgium 2022". 

Concours Du vendredi 1er avril au samedi 30 avril 2022 inclus. 

Classement  Visible en temps réel sur le site Intersteno.  

Suivre ce lien pour plus d'informations: Internet Contest - frappe en ligne par le biais d'Internet 
(apsb.be). 

Une sponsorisation pour les championnats du monde 
sera proposée aux lauréats qui auront réussi valablement cette épreuve. 

C'est l'occasion de rappeler dans quelles conditions les championnats du monde de TP sont organisés: 

✓ TP est l'abréviation de "Text production" ou "production de texte" en français, car même si la 
majorité des participants utilisent un clavier d'ordinateur, certains travaillent avec un clavier 
"accord" ou "syllabique" (clavier autorisant la frappe simultanée de plusieurs touches) ou en 
écriture vocale (avec sténomasque et logiciel de reconnaissance vocale); 

✓ l'épreuve se passe dans une grande salle où sont rassemblés une centaine d'autres concurrents; 

✓ la frappe se fait au kilomètre, c'est-à-dire sans retour à la ligne mais ce n'est pas le logiciel Taki qui 
est utilisé: vous dactylographiez dans un document de traitement de texte; 

✓ le texte à copier vous est fourni à l'aide d'un document papier où il est présenté en paragraphes de 
5 lignes, présentation que vous ne devez pas reproduire; 

✓ vous pouvez utiliser toutes les fonctions spéciales de votre logiciel de traitement de texte, 
notamment en ce qui concerne la correction et l'encodage automatique (la théorie est déjà parue 
dans nos brochures mais un courriel peut-être adresse à la présidente du jury: gsante@icloud.com); 

Un championnat du monde, cela se prépare! Les entrainements gratuits de 10 minutes proposés par 
le site Intersteno ne sont pas suffisants. L'APSB met à votre disposition des copies d'anciens concours 
qui vous permettront de vous familiariser avec les conditions des championnats 
(http://www.apsb.be/Documents/rectex2011.zip). Vous pouvez également télécharger des copies sur 
www.intersteno.org / competitions / competition texts. 

Catégories Caractères par minute % de fautes 

Élèves (âgés de moins de 17 ans l'année du concours, soit nés 
en 2006 ou après) 

240 cpm 0,25 % 

Juniors (âgés de 17 à 20 ans l'année du concours, soit nés en 
2005, 2004, 2003, 2002) 

300 cpm 0,25 % 

Seniors (âgés de plus de 20 ans l'année du concours, soit nés 
en 2001 ou avant) 

360 cpm 0,25 % 
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