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               COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

DES RESULTATS PROMETTEURS POUR LE NOUVEL OUTIL DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE A DISTANCE « SINAPSI » 

 
La première phase de tests de la plate-forme 3D SINAPSI, projet financé, en partie, par la Commission 
Européenne, a rendu des premiers résultats plus qu’encourageants. Ce nouvel outil destiné à la 
formation professionnelle à distance a été testé par une dizaine de personnes et s’est révélé être 
approprié au développement des compétences individuelles des participants. 
 
Cette expérience qui a permis de réunir des cadres d’entreprises disséminés aux quatre coins de 
l’hexagone (et même plus loin encore puisque l’un d’entre eux y a participé depuis l’île de la 
Réunion) a consisté en la résolution de quatre énigmes de difficulté croissante. Ainsi, à l’aide de son 
avatar*, chaque protagoniste s’est rendu au point de rendez-vous fixé dans la plate-forme pour 
tenter de résoudre les différents cas proposés. Les mêmes tests ont été faits par les autres 
partenaires du projet en Italie (ENTROPY), avec des institutions publiques et en Slovaquie (PDCS), 
avec des entreprises. 
 
Durant ces épreuves, plusieurs compétences ont pu être évaluées comme la résolution de problème, 
les capacités d’écoute, l’animation de groupe et la gestion du temps. Même si les participants n’ont 
pu exprimer, comme ils le souhaitaient, toutes leurs émotions, en temps réel, en utilisant toutes les 
possibilités offertes par cette nouvelle interface, ils ont volontiers  admis que l’univers 3D favorisait 
la prise de contact et donc l’entente entre personnes qui ne se connaissaient pas avant, créant un 
univers propice au développement de compétences personnelles. L’efficacité du système a été 
démontrée  par  le taux de réussite croissant des utilisateurs, au fil des cas, en dépit de la difficulté 
graduelle de ceux-ci. Avec un taux de prescription de près de 90% après quatre essais, la plate-forme 
3D SINAPSI se veut donc un outil prometteur dans la formation professionnelle à distance. 
 
Une deuxième batterie de tests plus importants permettant d’affiner les résultats et d’optimiser ce 
nouveau moyen de formation, viendra compléter la première, dans le courant du deuxième trimestre 
2010. 
 
Toutes les informations concernant le projet SINAPSI sont disponibles sur le site internet du cabinet : 
www.mfpartnersconsulting.com   à la rubrique « Projets Européens », ainsi  que sur le site officiel du 
projet : http://www.nac.unina.it/sinapsi. 
 
*Avatar : personnage représentant un utilisateur sur internet et dans les jeux vidéo. Il peut être créé pour des 

raisons ludiques ou simplement pour représenter un internaute, de manière anonyme ou non.  
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