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Communiqué de presse 
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PlagScan lance la première solution de reconnaissance de prête-plumes. 

Comment cette analyse peut-elle accompagner la pensée critique et créative ?  
 
(COLOGNE, Allemagne, 14 mars 2019) - PlagScan, le défenseur incontesté de l'intégrité 
académique à travers le monde, présente son dernier-né. La reconnaissance de 
prête-plumes - première solution du genre sur le marché -  représente une avancée majeure 
dans la prévention du plagiat et l’identification de textes originaux. En effet, cet outil 
complète fièrement la palette existante de services de PlagScan et ouvre  de nouvelles 
possibilités pédagogiques aux enseignants et professeurs d’université en quête de la 
meilleure éducation possible pour leurs élèves et étudiants. 
 
Qu'est-ce que la reconnaissance de prête-plumes (ou encore stylométrie) 
- et en quoi est-ce important ? 
 
Selon le Petit Robert, le mot stylométrie signifie : « L'étude statistique des variations de style 
entre un auteur ou un genre littéraire et un autre auteur ». En développant une intelligence 
artificielle permettant d'évaluer les différents styles d'écriture, PlagScan propose un moyen 
efficace de déterminer l'auteur d'un document. 
 
Markus Goldbach, Président Directeur Général de PlagScan a déclaré : « Contrairement aux 
solutions de détection de plagiat qui empêchent les élèves ou les étudiants de prendre les 
raccourcis du copier-coller, l'évaluation stylométrique apporte en effet une mesure objective 
sur la qualité du texte et légitime son auteur. Cette combinaison développe la créativité dans 
la rédaction des textes et met en valeur l'importance de la pensée critique. » 
 
L'amélioration du style à l'écrit joue un rôle vital dans l'éducation. 
 
La reconnaissance de prête-plumes de PlagScan aide les professionnels de l'éducation à se 
concentrer sur le perfectionnement des points forts de chaque élève ou étudiant, tout en 
aidant à compenser ses faiblesses à l’écrit. 
 
« Les plus grandes idées ne signifient rien, si elles ne peuvent pas être communiquées par 
écrit. Imaginez notre monde si William Shakespeare, Albert Einstein ou Mahatma Ghandi 
n'avaient pas été capables de formuler leurs idées pour que les gens les comprennent. Le 
monde serait totalement différent aujourd'hui » ajoute Markus Goldbach. 

 
(Plus d'infos) 
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Pour en savoir plus sur l'aspect technique de la solution de reconnaissance de prête-plumes, 
consultez notre site web à l'adresse suivante :  www.plagscan.com/fr/stylometrie  (en 
anglais). Les journalistes peuvent nous joindre soit par e-mail (press@plagscan.com), ou par 
téléphone au numéro suivant : +49 (0)221 75988994 
 
 
 
 
À propos de PlagScan 
 
PlagScan est un fournisseur de logiciels proposant de solutions innovantes pour défendre 
l'intégrité académique et les droits d'auteur : ces solutions suivent une réglementation stricte 
en matière de sécurité des données depuis 2011. 
PlagScan, ce sont plus 1 500 organisations dans le monde entier, dont la mission est de 
sensibiliser les établissements scolaires et des études supérieures sur la problématique du 
plagiat et de l'intégrité académique afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de 
l'éducation. 
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