
L A  V I T E S S E  D E  F R A P P E :  J ' A I M E  S A N S  M O D É R A T I O N !  

 

La saisie au clavier, j'ai toujours été fan! 
Dès 2013, j'ai pris part à une première 
compétition interscolaire organisée par 
l'APSB (Association des Professeurs de 
Secrétariat-Bureautique asbl) avec un 
résultat de 45,22 mots/min. et 0,18 % 
d'erreurs en langue française. Je 
fréquentais alors l'ITELA Arlon où j'ai 
terminé mes études secondaires. 

Six ans plus tard, avec entre-temps 
l'expérience de deux congrès mondiaux 
(Budapest et Berlin), j'ai été sacrée 
championne interscolaire multilingue 
(6 langues au total) pour l'enseignement 
supérieur avec 68,42 mots/min. et 0,10 % 
d'erreurs en langue française. Ma 
progression a donc été de 50 %, preuve 
que la persévérance paie toujours! 

En langues étrangères, je me suis également bien améliorée: anglais (58,68 - 0,14), néerlandais (51,77 – 
0,23), italien (50,08 – 0,07), espagnol (41,53 – 0,48), allemand (39,93 – 0,29). 

Cette année voyait ma troisième participation au congrès international organisé par l'Intersteno. 

Comme chaque fois, j'y ai mis toutes mes forces et placé tous mes espoirs ainsi que ceux de mes proches. 
Mais chaque concours mondial est une expérience différente. Il n'y a pas de routine qui s'installe ... 

Les congrès s'organisent tous les deux ans dans des pays différents. Les conditions aussi bien climatiques 
que géographiques font qu'il faut un certain temps d'adaptation pour pouvoir performer au mieux. 

Pour ma première expérience, à Budapest en 2015, c'était assez stressant. J'étais en catégorie "Juniors" – 
en fonction de mon âge - et le climat était continental donc particulièrement chaud (40 – 45 °C). 

En 2017, je suis passée en catégorie "Seniors" (ce qui requiert des performances d'un niveau encore 
beaucoup plus élevé) et le congrès se déroulait à Berlin où il faisait malheureusement assez humide et 
frisquet. 

Cette année donc, en route pour l'Italie (Cagliari au sud de la Sardaigne), sous un climat presque tropical. Il 
fallait donc supporter la fournaise, malgré une climatisation plus ou moins efficace selon les locaux. 

Les participants étaient originaires de 29 pays repartis sur les cinq continents. J'ai donc lié connaissance 
avec des concurrents aussi bien européens qu'originaires de Corée du Sud, d'Amérique, … Une véritable 
richesse! 

Durant le congrès, plusieurs excursions sont organisées afin de découvrir les spécificités de la région, j'y ai 
donc pris part. Parallèlement, j'ai effectué diverses visites complémentaires, afin d'approfondir mes 
connaissances personnelles. Ce dernier congrès international, m'a vraiment enrichie tant sur le plan 
culturel que linguistique. 

J'espère de tout cœur pouvoir vivre d'autres expériences et améliorer encore mes scores dans les divers 
concours proposés. J'ai un seul ennemi: le stress qui me paralyse et me fait perdre une partie de mes 
moyens. Mon objectif: canaliser cet adversaire redoutable sans lequel j'aurais encore mieux assuré! 

Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis des années: Madame Lylian Dehoux, mon professeur dans 
l'enseignement secondaire, qui m'a aidée à chaque participation, sans oublier mes parents à qui je dois 
tout! 

CÉLINE MATHIEU 


