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Qu'est-ce que l'INTERSTENO? 

INTERSTENO, Fédération Internationale pour le Traitement de 
l'Information et de la Communication, est une association sans but 
lucratif fondée à Londres en 1887. Après la Seconde Guerre mondiale, le 
Suisse Marcel Racine donna un nouvel essor à l’association.  

INTERSTENO est un forum international rassemblant tous les acteurs 
- professionnels, étudiants et amateurs - des méthodes d’écriture rapide.  

Ses principaux domaines d'activité sont: 

 Comptes rendus: saisir la parole dans tous les environnements 
possibles, à l'aide de techniques ou technologies variées, pour les 
transcrire in extenso ou en synthèse, sous différents formats en 
fonction des besoins des utilisateurs; 

 traitement de texte et d’information: mettre au service d’une 
communication plus performante le recours aux logiciels bureautique 
et à la mise en forme de données; 

 secrétariat: développer et valoriser les compétences professionnelles 
nécessaires aux personnels de secrétariat. 

Les statuts précisent les objectifs de la Fédération:  

a organiser des championnats du monde et d'autres compétitions 
internationales:  

 

b associer les professionnels de tous les pays exerçant une activité dans 
les domaines de la Fédération:  

c encourager le maintien et le développement de normes 
professionnelles très exigeantes: 

d promouvoir l’innovation et l'utilisation des nouvelles technologies, 
afin d’améliorer la qualité des prestations fournies: 

e développer les coopérations avec les gouvernements , les  collectivités 
territoriales, les organisations non gouvernementales et les 
organismes internationaux publics et privés, tels que l'UNESCO;  

f recueillir et diffuser des informations sur l’évolution des pratiques et 
des techniques professionnelles  en coopération avec les Etats, les 
institutions publiques et les entreprises privées;  

g organiser des congrès et des conférences:  

h réaliser des études concernant ses domaines d'activité:  

i défendre les intérêts professionnels de ses membres.  

INTERSTENO favorise la réflexion internationale et l’échange 
entre les professionnels de toutes les nations et encourage la 
compréhension mutuelle des cultures et des valeurs au sein des 
pays membres.  
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120 ans d'histoire 

Le premier congrès d’INTERSTENO s’est tenu le 26 septembre 1887 dans la 
grande salle du Musée géologique de Londres. Né d'une idée de Sir John 
Gibson Westby, pour célébrer les 300 ans de la "sténographie moderne", il 
a permis aux 400 participants de consacrer une semaine entière à discuter 
de l’usage de la sténographie dans les parlements et les tribunaux, ainsi 
que de son influence sur l'éducation et le monde féminin.  

Le compte rendu du congrès contenait les discours et les débats qui ont 
suivi. Malheureusement, il n'y a pas eu de photographies.  

 

Cette année-là, Marconi n'avait pas encore inventé la radio sans fil, le 
téléphone était un objet mystérieux, les concepteurs de l'automobile 
faisaient leurs premiers pas, la dactylographie était encore artisanale et 
une curiosité considérée avec méfiance.  

Des sténographes compétents assuraient l'enregistrement des débats 
parlementaires et leur diffusion aux journaux, qui recevaient les textes par 
le télégraphe, principale source de transmission des informations.  

Dans son discours inaugural, Sir John Westby Gibson avait exprimé l'espoir 
que le Congrès ne soit pas un événement isolé, mais qu’il soit le premier 
d'une longue tradition. Son vœu a été exaucé, et cette tradition s’est 
poursuivie jusqu’à aujourd'hui.  

Congrès tenus depuis 1887 

1887 Londres 
1889 Paris I 
1890 Munich 
1891 Berlin 
1893 Chicago 
1897 Stockholm 
1900 Paris II 
1905 Bruxelles  
1908 Darmstadt 
1912 Madrid 
1913 Budapest I  
1920 Strasbourg 
1922 Dresde I 
1924 Lausanne I  
1926 Milan I 
1927 Bruxelles II 

1928 Budapest II 
1931 Paris III 
1934 Amsterdam I 
1937 Londres II  
1955 Monaco 
1957 Milano II 
1959 Wien 
1961 Wiesbaden  
1963 Prague 
1965 Paris IV 
1967 Berne 
1969 Varsovie  
1971 Bruxelles III 
1973 Valence 
1975 Budapest III  
1977 Rotterdam 

1979 Belgrade 
1981 Mannheim 
1983 Lucerne 
1985 Sofia 
1987 Firenze 
1989 Dresde II  
1991 Bruxelles IV 
1993 Istanbul 
1995 Amsterdam II  
1998 Lausanne II 
2001 Hanovre 
2003 Rome 
2005 Vienne II  
2007 Prague II 
2009 Beijing (Pékin) 
2011 Paris V 

Structure et gouvernance 

Bureau INTERSTENO 2009-2011 

Président Gian Paolo Trivulzio (Italie) 

Vice Président Jaroslav Zaviačič (République tchèque) 

Secrétaire-Trésorier Danny Devriendt (Belgique) 

Présidente du jury Georgette Sante (Belgique) 

Comité scientifique Prof. Dr. Boris Neubauer (Allemagne) 

Membre Mark Golden (USA) 

Responsable IPRS Rian Schwarz-van Poppel (Pays-Bas) 
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Conseil INTERSTENO  
Le Conseil est composé des délégués des Groupements nationaux (un par 
pays) et des membres du Bureau. Il examine la politique du Bureau et 
approuve ses propositions, le cas échéant après modification.  

Le conseil se réunit au moins une fois par an.  

Comité scientifique et de l'éducation 
Les membres du Comité scientifique étudient les évolutions scientifiques 
et technologiques dans les domaines d'activité de la Fédération. Ce comité 
propose des programmes culturels et scientifiques et ses membres 
représentent différents domaines de la recherche à laquelle ils 
contribuent de manière significative. 

Comité de l'éducation  Tang Keliang (Chine) 

L’éducation étant un élément essentiel dans une vision stratégique, un 
Comité d'éducation a été créé en 2010, sur proposition de la Chine. 

Ses membres sont désignés par chaque pays (2 par pays); leurs activités 
sont coordonnées par un président qui travaille en étroite collaboration 
avec le Président du Comité scientifique.  

Tous les membres de ces comités travaillent de manière très ouverte au 
sein d'un réseau de personnes motivées dont l’objectif est de diffuser la 
culture de l’innovation dans l'INTERSTENO.  

IPRS (Section des rapporteurs parlementaires de l'Intersteno) 

Les comptes-rendus des débats parlementaires constituent une activité 
professionnelle importante recourant à différentes techniques, assurant 
une restitution rapide et efficace des débats. Cette activité connait des 
évolutions importantes du fait du développement des TIC.  

La maitrise de ces évolutions implique un effort renouvelé de formation 
professionnelle et d’échanges des expériences les plus novatrices. 

Depuis sa création, l’IPRS accorde une grande attention à ces 
problématiques et aux professionnels qui en sont les acteurs. 
Madame Rian Schwarz-van Poppel, membre du Conseil, est plus 
spécifiquement chargée de cette communauté.  

. 
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Une présence mondiale 

Les pays et leurs représentants 
Argentine  M. Jorge Alberto Bravo (bravojorgea@hotmail.com) CM 

Australie  M. Adrian Kelly (voice@transcriptsplus.com.au) 

Autriche 
 www.ostv.at 

M. Harald Liebhart (harald.liebhart@speeding.at)  CM 

Belgique 
 www.intersteno.be 

Mme Thérèse Librecht (therese.librecht@skynet.be)  CM 

Bosnie  Non désigné 

Brésil  Prof. Waldir Cury (walcury@superig.com.br) 

Cameroun 
 www.intersteno-afrique.org  

M. Pius Onana (piusonana30@hotmail.com) 

Chine 
 www.intersteno.cn 

M. Tang Keliang (liaoqing41@163.com)  CM 

Croatie 
 www.stenograf.hr 

M. Marica Piršlin (marica.pirslin@zg.htnet.hr)  CM 

Rép. tchèque 
 www.interinfo.org 

M. Jaroslav Zaviačič (jaroslav@zav.cz) CM 

Allemagne 
 www.intersteno.de 

Mme Waltraut Dierks (w.dierks@t-online.de)  CM 

Finlande 
 M. Jari Niittuinperä  

(jari.niittuinpera@profitsoftware.com)  CM 

France 
 Mme Jacqueline Bertin-Mahieux - www.intersteno.fr 

(jacqueline.bertin-mahieux@banque-france.fr)  CM 

Hongrie 
 www.magyosz.hu 

Mme Csilla Hegedüs (hicsilla@frecourriel.hu)  CM 

Italie 
 www.intersteno.it 

Dr. Fausto Ramondelli (f.ramondelli@gmail.com)  CM 

Japon  M. Tsuguo Kaneko (bxd06051@nifty.ne.jp)  CM 

Corée  M. Lee Kyungsik (leeks@assembly.go.kr)  CM 

Pologne 
 www.interinfopolska.free.ngo.pl 

Mme Teresa Wawrzynek (tepewaw@interia.pl)  CM 

 

Russie 
 www.gzos.ru 

Mme Nora Berezina (nora@gzos.ru) 

Suisse 
 www.steno.ch 

Mme Jeannette Luck (jeannetteluck@hotmail.com)  CM 

Rép. slovaque  Mme Janka Borgulová (jborgulova@gmail.com)  CM 

Espagne  Non désigné 

Pays-Bas 
 www.interinfo.nl 

Mme Joke Bakker (joke.m.bakker@gmail.com)  CM 

Turquie 
 www.interstenoturk.com 

M. Seckin Köse (seckinkose@superonline.com)  CM 

USA 
 www.ncraonline.org 

Mme Virgene Biggers (vkbiggers@cox.net)  CM 

CM = membres du Conseil 

Nos présidents d'honneur 

Autriche  Mme Marlis Kulb (Vienne) 

Allemagne  M. Gregor Keller (Darmstadt) 

Suisse  M. William Bonnet (Vevey) 

Pays-Bas  M. Cees van Beurden (La Haye) 

Turquie  M. İhsan Yener (Istanbul) 

Notre directeur d'honneur 

Chine  M. Tang Keliang (Beijing) 

Nos membres d'honneur 
Italie  Mme Marialuisa Corti (Milan) 

Suisse  Mme Gabrielle Fasnacht (Lausanne) 

Suisse  M. Mauro Panzera (Cademario) 
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Championnats et certifications INTERSTENO  

INTERSTENO a organisé ses premiers championnats du monde lors du 
21e Congrès de Monaco-Monte-Carlo en 1955, basés sur les vitesses de 
base tant de la sténographie que de la dactylographie.  

L’organisation de ces compétitions a conduit à l’établissement de normes 
professionnelles pour les activités d’INTERSTENO. 

La remise d’un titre par un organisme indépendant et international n'est 
pas seulement un grand honneur personnel pour ceux qui le reçoivent, 
c’est également un moyen pour eux de trouver un emploi ou d’améliorer 
leur situation professionnelle.  

Dans ces premières compétitions très simples, un ensemble de normes 
permettant la sélection des lauréats ont été établies. Ces normes ont été 
développées et enrichies afin de promouvoir l’utilisation professionnelle 
des TIC telles que le traitement de texte et les logiciels spécialisés dans la 
transcription des comptes rendus. Ce positionnement des compétitions 
organisées par INTERSTENO leur a conféré une grande crédibilité auprès 
des différents professionnels: c'est ainsi qu'aujourd’hui des centaines de 
personnes concourent aux différentes épreuves de nos championnats. 

Le processus d’adoption de règles justes et cohérentes dans un environne-
ment multilingue a pris du temps et demandé d’importants efforts, 
impliquant des experts et des professeurs dans de nombreux domaines et 
langues. Ce processus est évalué en permanence par une équipe de 
professionnels qui composent le Jury International. Le Jury doit s'adapter 
constamment à l'évolution technologique, qui a accru la disponibilité et la 
variété des outils et des méthodes utilisés et l’amélioration des niveaux de 
performance dans l'art de saisir la parole et de transcrire les textes (de la 
machine à écrire au clavier d'ordinateur, des notes sténographiques à la 
sténotypie assistée par ordinateur ou encore la reconnaissance vocale …).  

L'évaluation et le classement sont fondés sur les principes suivants:  

 élimination des écarts dus aux différences linguistiques  en évaluant la 
vitesse en nombre de caractères (dactylographie) ou de syllabes 
(sténographie). 

 changement de dénomination des épreuves, pour occulter la technique 
utilisée et mettre en exergue le résultat (ex.: production de texte au lieu 
de dactylographie ou saisie de la parole au lieu de sténographie); 
 utilisation de toutes les technologies possibles, qui sont acceptées sur un 

pied d’égalité lors des compétitions, la réglementation des épreuves ne 
favorisant ni ne pénalisant telle ou telle technologie ou méthode plutôt 
qu’une autre; en cas de besoin, des critères spécifiques sont définis; 
 organisation des concours par groupes d’âge afin que les résultats 

puissent être facilement comparés et évalués; 
 octroi des prix par niveaux de compétence, allant des novices aux plus 

hauts niveaux professionnels, afin d’ouvrir la compétition à tous; de 
cette manière, INTERSTENO entend motiver toutes les catégories de 
candidats pour faire progresser leurs performances en fonction de leur 
expérience et leur maturité. 

Cela n'est qu'un bref résumé, des informations complémentaires sont 
disponibles sur www.intersteno.org à la rubrique "Concours" ou en 
adressant un courriel au président du jury (jury@intersteno.org).  

Le Jury 

Production de texte  Mme Helena Matoušková (CZ) 

Correction de texte  Mme Waltraut Dierks (DE) 

Traitement de texte professionnel   Mme Georgette Sante (BE) 

Saisie de la parole  M. Jari Niittuinperä (FI) 

Transcription en temps réel   Mme Teri Gaudet (USA) 

Sténographie polyglotte  Mme Joke Bakker (NL) 

Correspondance et compte rendu  M. Jan den Holder (NL) 

Production de texte (lors des congrès) 

Ce concours consiste à saisir un texte imprimé, durant 30 minutes, avec 
une grande précision (pourcentage maximal d'erreurs autorisées: 0,25 %) 
en utilisant un clavier d'ordinateur ou de sténotypie, ou encore un 
système de reconnaissance vocale.  

http://www.intersteno.org/
mailto:jury@intersteno.org
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Production de texte 

Championnat de vitesse de frappe sur clavier par le biais d'Internet 

Depuis 2003, ce concours a permis de remettre de nombreux prix et 
attestations, principalement à des écoles ou à des associations 
d'étudiants, du primaire jusqu'au niveau universitaire. Plus de 
1 200 personnes y participent chaque année, de plus de 15 pays. Les 
concurrents copient un texte lu sur leur écran d'ordinateur. En plus de leur 
langue maternelle, ils peuvent copier un texte dans une ou plusieurs des 
15 langues étrangères disponibles.  

Les candidats doivent être inscrits à ce concours par une école et un 
enseignant responsable, ou reliés à un groupement INTERSTENO national 
qui nommera un tuteur.  

Exercices d'entraînement gratuits 

En 16 langues, disponibles sur www.intersteno.org.  

Championnat de correction de texte 
Les concurrents reçoivent un texte sur une clé USB. Les modifications et 
corrections à y apporter sont notées sur un feuillet imprimé selon les 
signes standards internationaux. Les concurrents doivent effectuer le plus 
de corrections possibles dans un délai de dix minutes.  

Championnat de traitement de texte professionnel 
L'objectif de ce concours est de certifier la capacité des candidats à utiliser 
un logiciel de traitement de texte d'une manière très professionnelle afin 
de produire des documents de haute qualité. Le document de base est 
donné en anglais et les instructions de réalisation dans la langue 
maternelle.  

Championnat de saisie de la parole 
Les concurrents saisissent et transcrivent un texte dicté à une vitesse 
augmentant de manière régulière. Les vitesses initiales et finales de la 

dictée sont liées à la langue des concurrents, selon un tableau comparatif 
établi par le Conseil d’INTERSTENO.  

Plusieurs technologies peuvent être utilisées: sténographie, sténotypie, 
clavier et logiciel de traitement de texte, reconnaissance vocale (avec 
utilisation obligatoire d'un système de silencieux type sténomasque). 

Les concurrents qui ne peuvent plus suivre la dictée doivent cesser 
d'écrire et aucune correction n'est autorisée.  

Championnat de transcription en temps réel 
Les concurrents saisissent et transcrivent une dictée de huit minutes, 
donnée à une vitesse augmentant de manière régulière, en utilisant la 
technologie de leur choix. La transcription doit être remise immédiate-
ment à la fin de la dictée, sans possibilité d'y apporter des corrections.  

La transcription est valable si au moins les trois premières minutes sont 
transcrites fidèlement dans chaque section de vitesse.  

Concours de correspondance et compte rendu 
Cette compétition se compose de deux parties:  

1° tout d'abord, les concurrents transcrivent in extenso une lettre 
dictée en trois minutes et qui introduit le thème de la seconde 
partie; 

2° ensuite, un compte-rendu, rédigé en phrases complètes, résume un 
texte dicté pendant sept minutes.  

Temps de transcription alloué pour ces 2 parties: 120 minutes.  

Championnat multilingue 
Ce concours consiste à saisir et transcrire des dictées dans au moins deux 
langues étrangères ou une langue étrangère plus sa langue maternelle. 
Chaque dictée dure trois minutes, à la vitesse progressive de 120, 130 et 
140 syllabes par minute. Jusqu'à 18 langues peuvent être utilisées, sur 
demande des concurrents.  

http://www.intersteno.org/
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Nos membres associés 
Les membres associés peuvent être des personnes privées, des 
entreprises, associations ou autres organismes et services du rapport 
parlementaire, intéressés par les domaines d’activité de la Fédération.  

NVRA (USA) 

The National Verbatim Reporters Association (NVRA) est une association 
professionnelle à but non lucratif, qui représente aux Etats-Unis, les 
intérêts des sténographes de la justice, des journalistes, des sous-titreurs 
et des fournisseurs de services de communication en temps réel pour les 
malentendants.  

Les sténographes font la transcription en temps réel des discours et autres 
prestations verbales, en utilisant la reconnaissance vocale et des 
technologies connexes.  

www.nvra.org – courriel: nvra@nvra.org  

Scuola Galotta Potenza (Italie) 

La Scuola Galotta a débuté ses activités en 1960 et suivi de près les 
évolutions technologiques, notamment dans ses formations en 
informatique, sténotypie, reconnaissance vocale, sténographie et 
dactylographie.  

Depuis 1965, le professeur Teodosio Galotta, fondateur et responsable, 
participe aux congrès INTERSTENO; en 1995,  il a présenté à Amsterdam 
une étude sur la rationalisation de la saisie informatique pour la langue 
italienne.  

Plusieurs de ses étudiants ont participé aux championnats INTERSTENO et 
l'école a sponsorisé le congrès de Rome.  

www.scuolagalotta.it – courriel: scuola.galotta@memex.it

Stenotype Italia srl Sesto Fiorentino (Italie) 

Créée en 1975, l’école utilise la sténotypie suivant le système italien du 
professeur Marcello Melani. La société met sur le marché des machines de 
sténotypie, enseigne sa technologie et soutient des programmes de 
formation pour les écoles et les associations. Elle soutient le groupe de 
sous-titrage du réseau italien de télévision (RAI).  

La Stenotype Italia développe également des activités en Argentine et 
d'autres pays d'Amérique du Sud, par son procédé adapté à l'espagnol et 
au portugais. Des adaptations pour le grec et le russe sont également 
disponibles.  

Le professeur Melani a toujours soutenu les activités de l'INTERSTENO, a 
participé à de nombreux congrès et sponsorisé plusieurs concurrents qui 
se sont très bien classés. Il faisait partie du comité d'organisation du 
congrès de Rome.  

www.stenotype.it – courriel: info@stenotype.it  

GZOS (Russie) 

GZOS est le seul centre de formation à la sténographie de Russie, créé en 
1941. Ses activités sont l'enseignement sur place et à distance de la 
sténographie, dactylographie et l'organisation des entreprises. Grâce à 
son implication dans l'Intersteno, les membres espèrent obtenir plus 
d'informations concernant ces domaines. 

www.intersteno.ru/eng/ – courriel: gzos@mail.ru  

 INTERSTENO logo's 
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African Verbatim Reporters (Cameroun) 

M. Pius Onana) s'occupe de la promotion des TIC en Afrique et de 
l'assistance aux parlements dans leur activité de comptes rendus. 

www.intersteno-afrique.org – courriel: piusonana30@hotmail.com 

Word Technologies LLC (USA) 

Société américaine représentée par M. Dan Glassman, fabriquant des 
machines de sténotypie avec un logiciel spécialisé appelé Eclipse-software, 
adapté pour différentes langues. M. Glassman participe aux congrès 
Intersteno depuis de nombreuses années. 

www.wordtechnologies.com – courriel: info@wordtechnologies.com  

AAERT, Bothel (USA) 

Association professionnelle nationale des sténographes judiciaires et des 
transcripteurs aux États-Unis qui fournit de nombreuses informations 
quant aux meilleures possibilités et pratiques dans le domaine. Elle fournit 
aussi des ressources en formation continue et organise également des 
examens et certifications. 

Un bulletin trimestriel examine l'évolution des techniques et traite 
d'autres sujets destinés tant au grand public qu'aux professionnels du 
secteur privé.  

www.aaert.org – courriel: aaert@aaert.org

AudioScribe Corporation (USA) 

La société fonctionne depuis 1997, année où elle a commercialisé son 
premier système utilisant la reconnaissance vocale. Depuis lors, son 
logiciel a été considérablement amélioré.  

Eduquer le consommateur a toujours été un des objectifs majeurs de 
cette compagnie qui est fière d'avoir ajouté l'E-learning à ses produits. 

Chad WJ Theriot, PDG et responsable technique de la Société AudioScribe. 
Il a développé le SpeechCAT Pro Software en 1997. Il a plus de vingt ans 
d'expérience dans la conception, le développement, la mise en œuvre et 
la formation dans le domaine des applications logicielles.  

M. Theriot intervient souvent lors d'événements tant aux États-Unis qu’à 
l'étranger afin de former des professionnels du monde entier sur la 
technologie de reconnaissance vocale pour l'industrie de l'information.  

www.audioscribe.com – courriel: info@audioscribe.com 

Stenographers Guild (Inde) 

Dès 1937, cette association de sténographes, représentée par 
M. Ramaswamy, débute ses activités de formation à l’écriture rapide pour 
les rapporteurs, journalistes, policiers et centres d'appels selon le procédé 
Pitman. L’école regroupe 600 à 700 étudiants.  

www.stenold.org – courriel:stenold@vsnl.com

mailto:info@audioscribe.com
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Mme Marie-Paule Wagener (Luxembourg) 

Mme Marie-Paule Wagener est la secrétaire du chef du service du bureau 
des publications officielles des Communautés européennes. Outre 
l'assistance générale aux services, elle est en charge de la correspondance, 
et  ce y compris l'utilisation de la sténographie, de toute l'unité, ainsi que 
de toutes les questions relatives au personnel, au téléphone, etc. Elle 
travaille dans différentes langues (DE, FR, ES, IT, SV).  

A côté de cette activité, elle enseigne pour le compte du ministère de 
l'Éducation.  

Courriel: wmariep@pt.lu  

Mme Lisa A. DiMonte (USA) 

Forte de plus de 32 années d'expérience dans la sténographie judiciaire, 
Lisa DiMonte est la présidente directrice générale de MyLegal.com., un 
centre de ressource du secteur juridique, fournissant une plate-forme de 
collaboration et de communication. Ses membres sont des professionnels 
du monde juridique: avocats, sténographes judiciaires, interprètes et 
traducteurs, huissiers, notaires, consultants et autres.  

MyLegal.com est entièrement consultable et accessible sur le Web et 
fourni un annuaire des professionnels qui permet à ceux-ci d'être 
immédiatement contactés.  

www.mylegal.com 

M. Richard Flament (USA) 

Sténographe depuis 31 ans, dont 20 au Parlement Européen et à l'Union 
européenne. Entre 1999 et 2010, rapporteur à l’ONU (NY), chargé de la 
rédaction des comptes-rendus de session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies et du Conseil de sécurité. Depuis 2010, rapporteur à la Cour 
internationale de justice des Nations Unies (La Haye).  

www.stenographie-en-ligne.com – courriel stenographie@hotmail.com 

SténoFac Inc Montreal (Canada) 

Créé en 1997, l'entreprise est reconnue dans le secteur du droit grâce à 
son professionnalisme, ses normes élevées tant dans la production des 
rapports d'expertises que dans les transcriptions au jour le jour.  

SténoFac est à la pointe du progrès, répondant rapidement aux attentes 
de ses clients en s'appuyant sur du personnel expérimenté travaillant en 
équipe pour fournir dans les délais des transcriptions fiables.  

www.stenographe.com – courriel: carmelle_rochon@yahoo.com 

Realtime STENOvations (Canada) 

Logiciels pour les sténographes judiciaires: digital Cart software et 
équipements.  

www.stenovations.com – courriel:support@stenovations.com  

mailto:stenographie@hotmail.com
mailto:carmelle_rochon@yahoo.com
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Calabro Reporting Services LLC (USA) 

Située à Tucson, en Arizona, Calabro Reporting Services offre des services 
complets de comptes-rendus judiciaires en temps réel. Depuis 1990, la 
société travaille pour l’administration judiciaire de l’Arizona, l'Université 
de l'Arizona et la télévision, utilisant les dernières technologies pour un 
produit de haute qualité et d’une parfaite fiabilité.  

Tous les sténographes utilisent des systèmes de transcription assistée par 
ordinateur et sont spécialisés dans les litiges techniques et complexes.  

www.calabroreporting.com – courriel: admin@calabroreporting.com 

Mme Linda Lee Barry (USA) 

Mme Linda Lee Barry, CVR est la présidente et la fondatrice de 
Lee & Associates, une agence de comptes-rendus judiciaires, située à 
Braintree dans le Massachusetts. Elle emploie plusieurs sténographes au 
service d’une grande variété de clients.  

Mme Barry est diplômée de l'Aquinas College (1996); elle fut pendant 
plusieurs années, membre du conseil de NESVRA; elle est actuellement la 
présidente sortante de l'organisation.  

Mme Barry est également membre de l'Association Reporters nationale 
Verbatim et a participé à de nombreux rassemblements de sténographes 
judiciaires.  

Récemment, elle a siégé au Comité de la NVRA à Boston (convention 
nationale des "écrivains de la voix" (voice writing) et participé, en 2003, au 
44e Congrès INTERSTENO à Rome (Italie). Depuis peu, elle se perfectionne 
dans la transcription en temps réel. 

www.leeassocreporters.com – courriel: LLeeBar@verizon.net

Sténomédia (France) 

SténoMédia est le résultat des intérêts communs d'une sténotypiste ayant 
une expérience internationale, et de deux chercheurs sur le traitement 
automatique du langage. Les objectifs de cette société sont doubles:  

 inclure en sténotypie les derniers développements scientifiques dans 
la technologie de reconnaissance vocale,  

 offrir une solution efficace et peu coûteuse pour les sténotypistes 
souhaitant améliorer leurs performances dans la transcription en 
temps réel.  

http://stenomedia.ovh.org – courriel: contact@stenomedia.com 

Asociacion Española de Estenotipistas Madrid (Espagne) 

Existe depuis 30 ans, consacrée à l’enseignement de la sténotypie.  

www.estenotipiaasociacion.com – courriel: galguerapaz@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Chaleureux remerciements à Uwe Brüdigam et Jacqueline Bertin-Mahieux pour les photos. 

INTERSTENO 
Fédération internationale pour le traitement de l'information et de la communication 

www.intersteno.org – courriel: secretary@intersteno.org 

INTERSTENO, Kapellestraat 124, BE-8020 Oostkamp, Belgique 

Compte banque INTERSTENO  
IBAN: BE53-0682-3189-0853  BIC: GKCCBEBB (Dexia Bank Brugge)

mailto:admin@calabroreporting.com
mailto:galguerapaz@hotmail.com
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48e Congrès INTERSTENO 
 

Paris - France 
 

www.intersteno.org 

www.intersteno.fr 

10 au 16 juillet 2011 

 


