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Peut-on reproduire la réalité
dans l’apprentissage par le jeu ?
Ludopédagogie ou pédagogie par le jeu, Serious Game, gamification des
apprentissages… autant d’innovations digitales impliquant différentes formes
d’approches ou de simulation de la réalité du travail au service de la pédagogie. Mais
comment peut-on simuler une situation d’apprentissage au travail au plus près du
réel ? Et de quoi parle-t-on lorsque que l’on parle de différentes formes de réalité ?
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