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PRECIEUX 
HIEROGLYPHES... 

Nombreuses sont les raisons qui justifient l'apprentissage 
de la sténographie et ceux qui sont initiés à cette science 
bénéficient certes d'une aide précieuse dans l'exercice de 
leurs fonctions, que ce soit dans les services administratifs 
ou dans le monde des affaires en général. Notons d'ail- 
leurs à ce propos que, pour les systèmes sténographiques 
enseignés en français, il existe une adaptation aux langues 



étrangères ou encore, au secrétariat médical. C'est assez 
dire l'intérêt de cette forme d'écriture rapide. 

Mais en dehors des professions où elle s'avère indispen- 
sable, la sténographie peut être un appoint estimable pour 
nombre d'entre nous. 

Songeons par exemple aux étudiants obligés de prendre 
des notes, très rapidement, en suivant les cours, aux 
professeurs qui assistent à des colloques et souhaitent 
retenir certaines remarques, aux hommes d'affaires aussi 
qui, en voyage, n'ont pas toujours une secrétaire à leur 
disposition et même à la mère de famille chargée de noter 
les messages qu'elle reçoit pour son mari, ses enfants. Tant 
de choses sont à enregistrer et l'emploi du temps de la 
plupart d'entre nous, si chargé. 

Les raisons ne manquent pas qui déterminent la recher- 
che d'un moyen de gagner ce « temps » précieux entre 
tout. Il y en a d'autres : l'amélioration d'une situation, la 
possibilité de gravir un échelon et, pourquoi pas ? la satis- 
faction personnelle. 

L'enseignement de la sténographie tel qu'on le pratique 
dans les écoles, a pour but de donner aux élèves des 
connaissances suffisamment approfondies pour qu'ils puis- 
sent devenir des professionnels. Il faut reconnaître que ce 
but n'est pas toujours atteint et que certains élèves sont 
moins doués que d'autres. 

Pour devenir sténographe de grand talent et exercer sa 



profession dans les hautes sphères, il faut avoir acquis une 
certaine expérience. Cela implique une connaissance par- 
faite du système sténographique employé, bien sûr, de très 
nombreux exercices, l'acquisition d'une vitesse de prise 
fort appréciable, une facilité de relecture sans défaillance. 

Ce Flash n'est pas destiné à former des professionnels. 
Il s'adresse à tout un chacun désireux d'apprendre ce 
qu'est la sténographie et quels sont les services qu'elle peut 
rendre. 

Le but de ce volume est de faire connaître les différents 
systèmes employés en France et en Belgique francophone, 
d'attirer l'attention sur un certain nombre de choses utiles 
et d'expliquer comment s'initier à la sténographie et s'en 
servir. 

Un jeu de patience... 
Il était impensable d'expliquer en détail tous les systèmes 
de sténographie employés dans les écoles. C'est la raison 
pour laquelle un choix a été fait, qui s'est porté sur un 
système connu depuis longtemps, toujours utilisé et jugé 
susceptible d'être compris du plus grand nombre et assi- 
milé par les autodidactes. 

Il est indispensable de bien se mettre dans la tête que la 
sténographie ne peut s'apprendre qu'avec un minimum 



d'efforts et beaucoup de patience. On ne peut s'imaginer 
acquérir une telle connaissance sans persévérance. Mais la 
récompense est au bout de l'effort et celui-ci vaut la peine 
d'être accompli. 

Au fur et à mesure de l'étude de la sténographie, il est 
toujours possible d'intégrer dans son travail les premiers 
rudiments connus. C'est un moyen facile de s'exercer et qui, 
en même temps, rend service. 

Il faut savoir que la vitesse de prise en sténographie 
s'acquiert petit à petit. Il est inutile d'atteler la charrue 
avant les bœufs, c'est-à-dire de vouloir aller trop vite. 

Avant de commencer à mémoriser les premiers signes, 
ou signes de base, du système choisi, il n'est pas inutile de 
prendre connaissance du chapitre consacré aux « abrévia- 
tions » et qui relève un bon nombre d'entre celles que 
nous rencontrons dans nos journaux habituels, que nous 
entendons dans les émissions de radio et de télévision, ou 
qui sont usitées dans différents domaines. 

Ces abréviations représentent un gain de temps si on les 
utilise de préférence aux sténogrammes. Ainsi, chacun sait 
que P.V. signifie << procès-verbal » et qu'il est plus simple 
et plus rapide de tracer ces deux lettres que de dessiner 
deux sténogrammes. La recherche de ces facilités est ques- 
tion de pratique et de bon sens. 

Le paragraphe consacré à la relecture ne doit pas être 
négligé, ni celui donnant quelques conseils utiles en vue de 



l'initiation à la sténographie. 
La sténographie est une science mouvante, comme le 

sont les langues vivantes. Elle a beaucoup évolué et, fort 
probablement, elle évoluera encore, parce que la recherche 
d'une plus grande efficacité est toujours à l'ordre du jour. 

Cependant, il faut pouvoir juger jusqu'où il est possible 
d'aller pour rester vraiment efficace. Tout cela peut varier 
infiniment suivant les individus. La sténographie doit être 
une habitude agréable mais ne peut devenir un esclavage. 
Le but à atteindre est de trouver un moyen pratique de se 
rendre service. 

La sténographie est une science connue sur tous les 
continents où les systèmes, s'ils sont différents, sont adap- 
tés à la langue parlée dans les pays. Certains pays utilisent 
plusieurs systèmes. D'autres ont une nette tendance à 
l'unification. 

Quoiqu'il en soit, dans le monde entier on est convaincu 
de son efficacité. 

Quelques pages ont été réservées à la sténotypie et à 
l'« écriture rapide ». 

Il était utile de signaler ces deux procédés. La sténotypie 
permet de travailler très vite mais elle nécessite l'emploi 
d'une machine. 

Quant à r« écriture rapide » elle peut être préférée par 
certaines personnes que l'apprentissage de nouveaux signes 



rebute. Elle se base sur l'alphabet que nous connaissons et 
qui lui sert de point de départ. Cela peut constituer un 
certain avantage. 



A QUOI SERT 
LA STENOGRAPHIE? 

Moyen efficace et particulièrement rapide de prendre des 
notes, la sténographie est utile dans un très grand nombre 
de cas. 

Elle peut servir aux étudiants, devenir un complément 
nécessaire à l'exercice d'une profession ou venir en aide 
aux particuliers. 



Elle permet quelquefois d'améliorer une situation ou 
même, d'acquérir un emploi. 

Elle est indispensable à la secrétaire désireuse de donner 
entière satisfaction dans son travail. 

Prendre note rapidement 
Ceci concerne tout le monde ! 

Si vous exercez une profession, il ne fait aucune doute 
que vous serez amené très régulièrement à prendre des 
notes au vol. Il est précieux, en effet, de pouvoir inscrire 
rapidement une remarque, le contenu d'un coup de fil car, 
comme chacun sait, la mémoire n'est pas infaillible. 

Mais en dehors de la vie professionnelle, la sténographie 
peut être très utile également : pour « retenir » une con- 
versation à rapporter à un membre de votre famille, noter 
une recette entendue à la radio, garder une trace d'un 
débat télévisé, etc. 
lb En suivant les cours 
L'étudiant se réfère, en général, aux livres, aux syllabus qui 
sont à sa disposition. Il arrive cependant qu'en dévelop- 
pant le cours, le professeur donne des détails intéressants, 
fasse des remarques qu'il est bon de noter. Quoi de plus 
facile que d'ajouter quelques signes complémentaires, qui 
aideront à les remettre en mémoire. 



lb En assistant à une conférence 
En assistant à une conférence, vous pourrez, grâce à la 
sténographie, noter au passage les points qui vous parais- 
sent les plus marquants, capter l'essentiel pour en faire un 
résumé, et cela rapidement, sans perdre le fil de l'exposé. 
0 Dans les débats 
Si vous assistez à un débat, croyez bien qu'il n'est pas 
facile de prendre note tout en participant activement. Là 
encore, la sténographie s'avère indispensable car il faut 
pouvoir retenir tous les faits évoqués, les paroles échan- 
gées, pour intervenir en connaissance de cause ou pour 
rédiger, par la suite, un rapport valable. 
0 Les réunions 
Privées ou publiques, les réunions sont multiples et di- 
verses : sociales, politiques, syndicales ou autres. En géné- 
ral, elles occasionnent une certaine fatigue, surtout si elles 
ont lieu le soir. Si l'on n'a pu prendre note, on est parfois 
incapable de se souvenir avec précision de tout ce qui a 
été dit ; or, cela est important si l'on veut éviter toute 
contestation. Ici aussi la sténographie peut être un précieux 
auxiliaire. 

Texte intégral... 
Jusqu'ici, il a surtout été question de prendre des notes. 



Rien n'empêche — bien au contraire — lorsqu'on connaît 
suffisamment la sténographie, de s'en servir pour capter 
des parties entières de cours, de conférences, de débats. 

Là où les choses deviennent merveilleuses, c'est quand, 
sans fatigue excessive, on arrive à saisir l'intégralité d'un 
texte. On atteint alors le sommet des possibilités de la 
sténographie. 

Le secrétariat 
Dans ce domaine, la sténographie prend toute son impor- 
tance. Il est presque inconcevable qu'une bonne secrétaire 
ne possède pas un moyen rapide d'écriture. 

Certaines ont la chance d'avoir un patron qui prépare 
des « minutes » lisibles et explicites. Ce n'est, hélas, pas 
toujours le cas. D'ailleurs, il est parfois difficile de déchif- 
frer l'écriture de certaines personnes. 

Le propre d'une parfaite secrétaire est de mettre un 
maximum de connaissances au service de son patron. 
Parmi celles-ci, la sténographie est certes l'une des plus 
pratiques. En effet, il faut réussir à faire quantité de 
choses à la fois : prendre note d'une lettre urgente, répon- 
dre au téléphone, inscrire un rendez-vous, introduire un 
client... Or, la secrétaire ne peut rien oublier, tout en étant 
fréquemment interrompue. 



Prendre note rapidement vous serait bien utile mais l'ap- 
prentissage de la sténographie vous rebute. 
Sans chercher à devenir des sténographes profession- 
nels, vous pourriez néanmoins acquérir quelques notions 
qui vous rendraient de grands services dans votre vie 
professionnelle et privée. 
Quels sont les principes et les signes des bases des dif- 
férents systèmes sténographiques utilisés, qu'est-ce que 
la sténotypie et qu'entend.-on par « écriture rapide » ? 
Vous le saurez grâce à ce... - 
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