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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Cette recherche est d une
part, une contribution à l étude des conceptions des élèves Tunisiens de 3ème année secondaire : l
équivalent de la 1er en France (section Maths et section Sciences Expérimentales) à propos du
concept espèce"; dans le but de dégager les obstacles qui pourraient éventuellement empêcher l
acquisition de ce concept. D autre part, elle a permis de voir, à travers l analyse des pratiques
enseignante, si les méthodes utilisées répondent bien à l approche constructiviste qui met l élève au
centre du processus enseignement-apprentissage. cette recherche s est basée sur une approche
historique et épistémologique du concept "espèce" qui a permis de mieux cerner ce contenu
scientifique et de mettre l accent sur les obstacles épistémologiques qui ont accompagné son
évolution. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 180 pp.
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The ideal publication i at any time read through. It really is writter in easy phrases and never di icult to understand. Its been designed in an remarkably
easy way which is merely right after i finished reading through this publication by which actually transformed me, affect the way i think.
-- Ja queline Fla tley-- Ja queline Fla tley

This composed pdf is excellent. We have go through and that i am certain that i am going to likely to read again once more down the road. I am just happy
to explain how this is basically the very best publication i have go through within my own daily life and can be he best publication for actually.
-- Anika  K er tz m a nn-- Anika  K er tz m a nn
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