Championnats du monde Intersteno
Ghent (Belgium) – July 2013

[Tapez un texte]

Walloon Speed Writing Team
En prévision du Congrès mondial qui se tiendra en Belgique du 13 au 19 juillet 2013, nous constituons une
nouvelle équipe wallonne sous le nom de "Walloon Speed Writing Team". Celle-ci dispose d'une zone d'entraînement
gratuite - uniquement en langue française - réservée aux participants potentiels durant toute la durée de leur
préparation.

Quel est notre objectif?
1° Préparer efficacement les futurs concurrents - en évitant des déplacements difficiles et onéreux - grâce aux
potentialités offertes par notre site (avec l'aimable collaboration d'Intersteno Italie).
2° Souder l'équipe WSWT (Walloon Speed Writing Team) en favorisant les contacts réguliers entre les futurs
congressistes.
3° Mesurer leur progression au fil des semaines.
4° Déceler leurs faiblesses (vitesse et/ou perfection du travail) et y remédier dans la mesure du possible.
5° Comparer les performances des uns et des autres.
6° Faire émerger les meilleurs dans les différentes catégories.
7° Déterminer ceux qui pourront bénéficier d'un subside partiel ou total.

Quelles performances faut-il atteindre?
Ce concours consiste à dactylographier un texte de 30 minutes (avec une pénalisation de 100 frappes par faute). Les
catégories et conditions de réussite sont les suivantes:




élèves: 13 à 16 ans (nés en 1998, 1997, 1996 ou 1995) ......................... 240 caractères par minute – précision 0,25 %
juniors: 17 à 20 ans (nés en 1994, 1993, 1992 ou 1991) ........................ 300 caractères par minute – précision 0,25 %
seniors: 20 ans et plus (nés en 1990 ou plus tôt) ................................... 360 caractères par minute – précision 0,25 %

S'entraîner comme au championnat mondial
1°

Le texte est fourni sur papier, séparé en paragraphes de cinq lignes.

2°

La frappe s'effectue au kilomètre sans présentation aucune (ni justification, ni césure).

3°

Toutes les possibilités offertes par le logiciel de traitement de texte peuvent être utilisées pour accroître la vitesse
et la maîtrise des "petits plus" (majuscules automatiques, corrections automatiques, etc.) est vivement conseillée.

4°

Ce type d'entraînement est à réaliser chez vous à volonté puisqu'il vous place dans la situation réelle d'un concours
international (le stress de la foule en moins).

S'entraîner en ligne
1°

Chaque mois vous réalisez une épreuve de vitesse de 30 minutes sur notre site en utilisant la fenêtre d'accès.

2° Un "login" et un "mot de passe" vous seront transmis par courriel dès l'acceptation de votre participation.
3° Des entraînements de 1 et 10 minutes vous sont proposés mais l'entraînement de 30 minutes est obtenu en
e
choisissant la 3 possibilité, celle du concours (GARA) et bien entendu, vous n'avez droit qu'à un seul essai.
4° Il vous sera rappelé au début de chaque mois, par courriel, l'endroit où vous pourrez réaliser cette vitesse. En effet,
dans un but de simplification informatique, le texte en français sera placé chaque fois dans une langue différente
(voir tableau récapitulatif page 2).
5° Un classement en temps réel est visible en choisissant l'option "general": chacun pourra, dès lors, se situer et
constater ses progrès et les comparer à ceux des autres candidats.
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Comment travailler en ligne?
 Se connecter sur www.apsb.be.
 Dans le menu de droite, choisir Walloon Speed Writing Team.
 Cliquer sur la petite porte qui se trouve en bas de la page.
 Par défaut, la page suivante affiche le palmarès (pour le voir, choisir "général").
 Cliquer sur vitesse hebdomadaire et entrer login et mot de passe.
 Écran habituel des entraînements et concours: il faut choisir une langue différente chaque semaine, la première
à choisir est italiano mais bien entendu le texte qui s'affichera sera toujours en français.
 Choisir le point 3 qui est le concours (GARA) mais on peut préalablement faire un petit entraînement court de.
 Attention la durée du "concours" est de 30 minutes: s'organiser pour ne pas être dérangé pendant cette période.

Planning
N°

Mois

Choisir la langue:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Octobre 2011
Novembre 2011
Décembre 2011
Janvier 2012
Février 2012
Mars 2012
Avril 2012
Mai 2012
Juin 2012

Italiano
English
Deutsch
Français (Belgique)
Español
Nederlands
Türkçe
Portuguès (Brasil)
Română

Autres entraînements
Les responsables tchèques de l'Intersteno propose aux futurs concurrents motivés, de participer à un séminaire
d'entraînement intensif, avec trucs et astuces. Des renseignements précis vous seront communiqués dès que possible.
Dès septembre 2012, les entraînements s'intensifieront à raison de un par quinzaine dans un premier temps et puis un
par semaine. Des nouveaux mots de passe et un planning vous seront communiqués en temps utile.

Remarques
Même si vous n'envisagez pas de participer au Congrès mondial de 2013, pour quelque raison que ce soit, il vous est tout
à fait possible de rallier le WSWT et d'adhérer à cet entraînement dans le simple but de vous améliorer en travaillant
votre endurance. Le reste de vos activités bureautiques ne peut que gagner en rapidité et en perfection!
Avant cet événement prestigieux, nous vous convions tous à participer à notre épreuve de production de texte
(30 minutes) qui sera organisée dans le courant du premier trimestre de 2012. Comme vous le savez, les meilleurs y sont
toujours généreusement récompensés!

En route vers notre zone d'entraînement!
Bon travail et plein succès!
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