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50e congre s Intersteno - Budapest 

EXTRAIT BELGE DU PALMARÈS INTERNATIONAL 

Le palmarès complet est disponible sur le site www.intersteno2015.org. 

Les documents des épreuves (documents donnés aux concurrents lors des championnats sur PC (TP,  

TC, WP), les fichiers numériques nécessaires pour réaliser le travail (TC, WP), les fichiers audio (AT, 

SC, RT, NT)? 

Production de texte (TP) 
(= vitesse et précision d'encodage - Durée; 30 min.) 

En examinant ce tableau, on remarque que la 
reconnaissance vocale, qui semble devenir la 
technologie du futur, reste non seulement 
faiblement représentée mais affiche un taux de 
réussite assez faible. Cela est dû principalement à 
un nombre de fautes encore trop élevé. 

Le clavier accord est un clavier avec lequel le texte 
est encodé de manière phonétique en pressant 
plusieurs touches simultanément, telles les 
machines de sténotypie qui étaient utilisées jadis 
dans les tribunaux belges et au parlement. Plusieurs 
systèmes existent. Ici aussi, le taux de réussite est 

faible. Il faut cependant noter que Wim Gerbecks, le 
champion du monde 2015 en catégorie senior, a 
utilisé une machine Velotype qui est en fait un 
clavier accord.  

Le 100 % affiché par la Chine s'explique par le fait 
que seuls se déplacent les champions! 

Correction de texte (TC) 

Pour effectuer plus de 
60 corrections en 
10 minutes (ajouter, 
supprimer, remplacer, 
graisser, mettre en italique, souligner, déplacer, 
centrer …), il faut s'accrocher! Et ne pas faire de 
faute car la pénalisation est sévère (500 points!). Les 
résultats époustouflants des champions (tous 
Tchèques!) ne s'expliquent que par l'utilisation de 
raccourcis claviers bien maitrisés. Une technique qui 
ne s'acquiert que grâce à un entraînement régulier.  

Traitement de texte professionnel (WP) 

Ne pas oublier l'adjectif pour cette épreuve qui est 
réellement professionnelle car les concurrents ont 
intérêt à connaître toutes les subtilités de leur 
traitement de texte, dans ses développements les 
plus "avancés", le tout assorti de quelques 
automatismes bien utiles. Le taux de réussite est très 
faible. Sept pays ont inscrits des candidats; quatre 
d'entre eux apparaissent dans la liste des réussites. 
La Belgique peut être fière de ses 5 concurrents, dont 
2 wallons (41% des lauréats sont belges!).   

http://www.intersteno2015.org/
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Audiotypie 

Un nouveau championnat du monde qui reflète bien la tendance 
actuelle dans les parlements européens et plus particulièrement au 
Parlement fédéral belge (je n'ai pas encore vérifié la technique 
utilisée au Parlement de Wallonie!): les séances sont enregistrées 
et les rédacteurs encodent ce qu'ils écoutent.  

Inutile de préciser qu'une excellente orthographe est nécessaire 
pour réussir, de même qu'une bonne connaissance de la langue et 
des notions de culture générale. Pour le championnat, l'exercice est un peu édulcoré car la dictée est régulière, 
sans hésitations, répétions, silences, onomatopées, et autres bruits qui se rencontrent dans la vie réelle. 

Prise de notes et résumé 

Faire une synthèse claire et concise, en conservant les idées 
essentielles d'un texte lu à la vitesse normale de la parole 
sont une qualité qui est exigée dans les emplois de 
rédacteurs ou d'assistant(e)s de direction.   

En raison de la difficulté de correction de cette épreuve, elle 
est classée "concours international" et non pas championnat 
du monde.  

Saisie de la parole  – Transcription en temps réel 

Quand bien même aucun candidat belge n'a concouru dans ces disciplines, il est judicieux d'en noter quelques 
statistiques. En effet, en consultant les listes plus en détail, on remarque que: 

 la sténographie manuscrite est encore utilisée et enseignée en Allemagne et en Hongrie, 

 la plupart des jeunes tchèques utilisent le clavier standard de l'ordinateur pour saisir la parole, 

 la reconnaissance vocale est surtout utilisée en Italie. 

 


