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Projet SINAPSI  

 
SINAPSI : SIMULATION INTERACTIVE POUR L’APPRENTISSA GE DE 

COMPETENCES INDIVIDUELLES 
 

Une plate-forme éducative pour l'apprentissage à distance de compétences 
individuelles 

 
Lancé dans le cadre des programmes européens Leonardo da Vinci, le projet de Transfert 
d’Innovation SINAPSI propose une plate-forme 3D de formation à distance des compétences 
individuelles, comme la négociation. Piloté par l’Institut des Sciences de la Cognition du CNRS 
italien (ISTC-CNR) chargé de la recherche et du développement, SINAPSI associe la formation 
à distance (e-learning) au serious game. Les entreprises pourront suivre des scénarios de 
formation on line.  
 
Les partenaires du projet, sont nombreux : Entropy KN, société italienne conseil en formation et 
en ressources humaines est chargée des aspects méthodologiques, Le premier essai SINAPSI 
s’effectuera sous la direction du département des sciences relationnelles de l’Université 
Federico II de Naples. En France, l’analyse de besoins et les tests sont conduits par le cabinet 
conseil MF & Partners Consulting et par PDCS (Partners for Democratic Changes in Slovakia), 
en Slovaquie. 
 

Ces dernières années, l'explosion du Net a conduit au développement croissant des jeux en 
réseaux du type « second life ». A l’image des jeux vidéos (video games), conçus pour le 
divertissement, le « serious game » est assimilable à un jeu vidéo à vocation pédagogique. En 
reprenant le concept des jeux de rôles, SINAPSI, permet, aux collaborateurs, de participer, en 
simultanée, à des formations, supervisées par un formateur, dans un espace virtuel. 
 
Les limites des méthodes de formations traditionnelles sont nombreuses (coût, praticité). C’est 
pourquoi le projet SINAPSI souhaite tirer profit des avantages du e-learning. La plate-forme est 
facile d’utilisation, les coût de formation sont largement réduits et les résultats immédiats. 
SINAPSI possède une dimension universelle. Il est accessible à tous et sans contraintes 
géographiques.   
 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette communication 
n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait 
des informations qui y sont contenues. 
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