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Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET
PERFORMANCE VOLUME VI Programme international pour le suivi des acquis.
PISA Résultats du PISA 2009: Élèves en ligne : Technologies numériques et . numériques et
performance (Volume VI) (French Edition) Livres, Les élèves.
Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET
PERFORMANCE VOLUME VI Les élèves sont-ils bien préparés à relever les.
7 juin 2013 . le suivi des acquis des élèves (PISA) a permis d'en prendre la .. l'exception d'un
bref recul en 2009 en raison de la crise financière. ... vie entre 1960 et 2010, il y a toujours un
écart entre les résultats des pays de l'OCDE et ceux .. en ligne : Technologies numériques et
performance (Volume VI).
5 déc. 2011 . PISA 2009 : Résultats régionaux et cantonaux. Berne et . 6. Familiarité aux
technologies de l'information et de la ... Performances et différences entre les élèves les plus ..
diversité des lectures, les activités de lecture en ligne et le .. 13 Par exemple : éditer les photos
numériques ou d'autres images.
Le cahier de textes numérique dans l'Académie de Créteil : Quels usages par . Représentations
sociales et premiers usages d'un cahier de texte en ligne dans . consultables par les élèves, leurs
parents et les corps d'inspection, et ce, . ICT into classroom practices so that they can get all
the performance . Resultats i.
Des performances en berne dans le scolaire et le supérieur . . Des résultats inquiétants à Pisa .
.. 6. Au moment de jeter quelques réflexions sur le papier, je parcours à .. exemple, alors que
la proportion d'élèves de 15 ans . scientifique et technologique), ces chiffres sont . leurs
corrections aussitôt mises en ligne par.
7 mars 2016 . Depuis 2000, les résultats des enquêtes PISA sont sans appel : notre pays ne
parvient pas à enrayer la dégradation des performances de son école, pas plus . condamnant de
très jeunes élèves, dès le « Cours Préparatoire », à un ... a annoncé les grandes lignes du Plan
numérique pour l'éducation ;; le.
électronique et obtiennent donc de meilleurs résultats en compréhension de l'écrit électronique.
. L'enquête PISA 2009 a évalué non seulement la capacité .. 2009 : Élèves en ligne :
Technologies numériques et performance (Volume VI).
d'élèves. Leurs participations à mes enquêtes m'ont fournie des indicateurs riches et. « vivants
» sur la .. Les technologies numériques bouleversent l'école.
Néanmoins, l'Estonie obtient de bons résultats dans seulement quelques . En moyenne, les
élèves ont obtenu une note de 524 aux derniers tests du PISA pour la . leur niveau global de
satisfaction, les Estoniens l'évaluent à 5,6 en moyenne, ... les compétences numériques,
l'utilisation des technologies numériques et.
23 avr. 2012 . Améliorer la lecture sur tableau numérique et ordinateur . Les résultats de l'étude
donnent lieu à des recommandations concrètes. . Le Laboratoire des usages en technologies
d'information numérique (LUTIN, université de Paris .. PISA 2009 : Savoirs et savoir-faire des
élèves – Performance des élèves.
Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne Technologies numériques et performance (Volume
VI). Version: Print (Paperback) + PDF: Availability: Available (Print.
Download now Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne$hElektronische Ressource
Technologies numériques et performance (Volume VI) Résultats du PISA.
27 févr. 2014 . Évaluer les effets des technologies numériques est une demande sociale qui est
récurrente. ... 20,6%. 52,7%. regarder des vidéos ou écouter de la musique sur Internet ? ...
que très peu les performances scolaires (Meuret et Bonnard, 2010). . Résultats du PISA 2009 :
Élèves en ligne - Technologies.
12 déc. 2016 . PISA. L'urgence d'améliorer le système scolaire. ENTRETIEN . faire réussir



tous les élèves qui lui sont confiés quelle que soit leur .. 6 [FENÊTRES SUR COURS] N°431 -
12 DÉCEMBRE 2016. 6 ... En compréhension de l'écrit, les résultats . sociale d'un élève sur ses
performances scolaires est.
Les résultats indiquent un impact des variables individuelles et contextuelles sur les . et en
mathématiques (calcul numérique, résolution de problème et géométrie). . Effet des variables
individuelles sur les performances scolaires des élèves . 3En Allemagne, l'enquête PISA
réalisée par l'OCDE auprès d'élèves âgés de.
Directrice de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) . la revue est
disponible gratuitement, en ligne, rendant ainsi accessible au plus .. Arzoumanian et Jean-Marc
Pastor (Une évaluation sous forme numérique est- .. OCDE, 2013, Résultats du PISA 2012 :
savoirs et savoir-faire des élèves, vol. 1 à 5.
Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne Technologies numériques et performance (Volume
VI). Version : Livre (Broché) + PDF: Disponibilité : Disponible.
16 oct. 2015 . seulement 6,1% des élèves de cet âge en Communauté française de Belgique
sont des lecteurs. « électroniques » très . importante des performances des élèves sur un
support numérique. 3. ... Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne : Technologies numériques
et performance (Volume VI). Site de la.
30 mars 2017 . Depuis 2009, les élèves apprennent l'anglais dès la 3e classe de primaire. En
2013, les performances d'élèves n'ayant pas appris l'anglais à .. L'apprentissage au coeur des
technologies numériques : enjeux, . Cours en ligne IFFP .. établissements performants", le
volume II des résultats de Pisa 2015.
Volume 2011, Number 7, Décembre 2011 . PISA Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne:
Technologies numériques et performance (Volume VI) (Edition.
PISA PISA 2009 Results: Students On Line Digital Technologies and Performance (Volume
VI) by OECD - 2011 - 396 pages . PISA Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne
Technologies numériques et performance (Volume VI) by OECD.
Le deuxième volume du rapport de suivi de l'éducation et de la formation . ligne.
(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_fr) .. Les résultats des
élèves âgés de 15 ans lors de l'enquête PISA de 2015 étaient ... Résultats du PISA 2009:
Savoirs et savoir-faire des élèves: Performance des élèves.
Découvrez Résultats du PISA 2009 ainsi que les autres livres de au meilleur . Volume 6,
Elèves en ligne : technologies numériques et performance - OCDE.
rubriques ont été créées : « le numérique en éducation », « Français sur . distinguer les
documents papier ffl, en ligne , audio. , vidéo et les sites Internet .. résultats. Il a pour but
d'exposer la diversité des significations et des usages de ces . élèves (PISA) en 2009 et sur
quatre dispositifs nationaux (France,.
24 févr. 2012 . Les compétences numériques des élèves : .. Résultats du PISA 2009 : synthèse.
2010. En ligne. Consulté le 12 mai 2012 .. PISA 2009 Results: Students On Line Digital
Technologies and Performance. Vol. 6. En ligne.
PISA Résultats Du PISA 2009 : Élèves En Ligne Technologies Numériques Et Performance
(Volume VI) : Technologies Numeriques Et Performance.
Volume VI: Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne - Technologies numériques et
performance. PISA 2009 cadre d'évaluation cover. PISA 2009 : Cadre.
Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne : Technologies numériques et performance (Volume
VI) (2011) ISBN 9789264113008 Résultats du PISA 2009.
Le volume VI des Resultats du PISA 2009, Élèves en ligne : Technologies numériques et
performance, explore l'utilisation des technologies de l'information par.
Page 6. 6. Problématique. La large diffusion d'environnements nu- mériques de travail, leur



mise en réseau et l'équipement .. Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne : Technologies
numériques et performance (Volume VI). PISA, Éditions.
15 sept. 2015 . Les élèves de 15 ans face aux ordinateurs dans le cadre du. PISA 2012 .
Résultats du PISA 2012 en Fédération Wallonie-Bruxelles . Les performances en résolution de
problèmes . .. administrées sur ordinateur ainsi qu'un questionnaire portant sur les
technologies de ... En 2009, la performance des.
les performances des élèves à des évaluations proposées sur support papier et sur support ..
élèves de CM2 à des corrélations entre les tests relativement basses, de l'ordre de 0,6
[Bessonneau, .. OCDE, 2011, Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne – Technologies
numériques et performance, vol. 6, PISA, Éditions.
Libro PISA Résoudre des problèmes, un atout pour réussir Premières évaluations .. PISA
Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne Technologies numériques et performance (Volume
VI): Technologies numériques et performance, Volume 6.
Les Resultats du PISA 2009 presentent les conclusions du dernier cycle . Le volume VI, Eleves
en ligne: Technologies numeriques et performance, explore.
10 juin 2016 . Des performances éducatives de bon niveau. Le Programme international pour
le suivi des acquis des élèves (PISA) se . élèves québécois obtiennent cependant de moins
bons résultats à . L'école est obligatoire entre 6 et 16 ans. .. ailleurs été modifiée en 2009 afin
que chaque commission scolaire.
Lecture sur écran, lecture sur papier: Discours et représentations des élèves de 15 ans. .
anonyme A. Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne, Technologies numériques et
performance. Vol 6. . anonyme A. Cadre d'évaluation et d'nalyse du cycle PISA 2012.
compétences en mathématiques, en compréhension de l'écrit.
Le volume VI « Élèves en ligne » explore l'utilisation qu'ils font des . suscitent le plus
d'interrogations au vu des résultats des élèves français au PISA 2009, à savoir ... Élèves en
ligne, technologies numériques et performance » (volume VI).
Find great deals for Pisa Resultats Du Pisa 2009: Eleves En Ligne: Technologies Numeriques
Et Performance (Volume VI) by Oecd Publishing (Paperback.
9 janv. 2013 . Le harcèlement entre élèves empoisonne la vie . du savoir numérique ..
Enseignement dans une enquête en ligne. Sur . 6. Avril 2013 PROF. L'INFO. Le protocole
d'accord sectoriel 2013- .. résultats prendra la forme d'un document . PISA 2009 (élèves de 15
ans) pointait une proportion de bons.
. qualité (2011) http://dx.doi.org/10.1787/9789264167025-fr Résultats du PISA 2009 : Élèves en
ligne : Technologies numériques et performance (Volume VI).
. ouvrage Résultats du Pisa 2009 : Élèves en ligne : Technologies numériques et performance
(Volume VI), l'Organisation de coopération et de développement.
Noté 0.0/5. Retrouvez Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne - Technologies numériques et
performance (Volume VI) et des millions de livres en stock sur.
16 déc. 2011 . Le volume VI des Resultats du PISA 2009, Élèves en ligne : Technologies
numériques et performance, explore l'utilisation des technologies de.
25 août 2015 . Analyse comparative du développement numérique dans les écoles .. 6. 1.
Pourquoi mesurer l'intégration des TIC dans l'éducation ? . L'Internet comme outil
d'apprentissage en ligne . ... acquis des élèves (PISA) de l'OCDE reste l'une des sources
d'information les . et Commission européenne, 2009).
Computers & Education, 59(1), 30-37. OCDE (2011), Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne
: Technologies numériques et performance (Volume VI), PISA,.
31 mars 2016 . modèle des héritiers » à l'épreuve des données PISA 2009" . In: Revue
française de pédagogie, Vol. 194 . résultats montrent que la transmission culturelle par l'école



est . dérante les élèves des milieux populaires, ils en dédui- .. lecture de livres numériques ou
d'encyclopédies en ligne à la lecture de.
Sur la base des résultats de l'édition 2012 de l'Évaluation des compétences des .. 101 Tableau
A2.3 Pourcentage d'adultes ayant un niveau élevé de compétences en .. en ligne : Technologies
numériques et performance (Volume VI), PISA, Éditions . OCDE (2009), Rethinking e-
Government Services: User-Centred.
Le volume VI des Resultats du PISA 2009, Élèves en ligne : Technologies numériques et
performance, explore l'utilisation des technologies de l'information par.
18 mars 2012 . Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne, Technologies numériques et
performance (Volume VI). OCDE. 01/2012 :.
ANNEXE XIV LES RESULTATS DU BENCHMARK INTERNATIONAL SUR LE.
NUMERIQUE EDUCATIF . DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance ... Pierre Danet, directeur innovation et technologie numérique de Hachette Livre.
◇ .. Source : OCDE 2011, d'après l'enquête PISA (2009).
[23-06-2006] Utilisation d'Hypatie par les élèves de la classe 301os en 2005-2006 .. Demande
d'autorisation · [25-01-2011] Résultats du PISA 2009 . intolérance · [07-06-2008] Utilisation
des technologies numériques avec les élèves .. la différence entre deux temps de vol · [20-11-
2006] Équation différentielle et modèle.
. des politiques sur les compétences ISBN 978-92-6417738-3 Résultats du PISA 2009 : Élèves
en ligne : Technologies numériques et performance (Volume VI).
6 déc. 2016 . Une fois de plus, l'enquête PISA (Programme international pour le suivi des . en
France plus de 20 % de la performance obtenue par les élèves de 15 ans, contre . parmi les
pays de l'OCDE, dont beaucoup ont vu leurs résultats se détériorer. . L'échantillon en France
représente environ 6 000 élèves.
lecture numérique. Lecture d'écrits documentaires chez des élèves de cycle 3. Nom : .. l'écrit
électronique : « Élèves en ligne – Technologies numériques et performance,. Volume VI». ...
15 Annexe 12, résultats du test de rapidité de lecture .. …etc…) puisque l'enquête PISA (2009,
Volume VI, p21-23) montrent que les.
1 Oct 2017 . PISA Résultats du PISA 2009: Élèves en ligne : Technologies . 2009: Élèves en
ligne : Technologies numériques et performance (Volume VI).
numérique interactif), est un tableau relativement couteux . gnants et aux élèves, au moyen
d'appli- . riques textuelles, graphiques, vidéo, audio, etc. . sur les technologies de l'information
et de la . VOLUME 25, NUMÉRO 2, PR. iN t .. student performance and learning : A literature
. Résultats du PISA 2009 : Synthèse.
25 sept. 2016 . PERCEPTIONS DE SOI Attentes de succès. BUTS D'ACCOMPLISSEMENT
MANIFESTATIONS Buts de maîtrise. Buts de performance. Buts
Chapitre 6 : Développement et déploiement des talents. . Au Canada, on observe une
importante variation de la performance selon le sexe chez les élèves du secondaire (selon les
données du PISA de 2009), les filles ayant obtenu . généralisée des technologies numériques
en les intégrant à leur système d'éducation.
11 févr. 2009 . Les lignes de force de ce courant sont : l'information (à extraire de .. La
technologie améliore la motivation et l'intérêt quand les élèves . à utiliser les TIC et les
performance en maths (PISA) ; les écoles ayant . TIC (culture numérique) améliorent plus
rapidement leurs résultats . Vie pédagogique, vol.
Volume 41(1) . Les résultats indiquent que les usages numériques .. (Codagnone et Kluzer,
2011 ; Borkert, Cingolani, et Premazzi, 2009). .. technologies utilisées hebdomadairement par
les élèves, qui varie de 0 à 3 chez . Les jeux en ligne viennent en second, avec 37,6 % des
usages ludiques. ... PISA 2009 Results.



Buy a discounted Paperback of Pisa Resultats Du Pisa 2009 online from Australia's . Eleves En
Ligne: Technologies Numeriques Et Performance (Volume VI).
6 Université - La Formation En Ligne - Parisnanterre.fr ... Résultats du PISA 2009 : Élèves en
ligne - Technologies numériques et performance (Volume VI).
PISA Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne Technologies numériques et performance
(Volume VI). Version: E-book (PDF Format): Availability: Available.
les espaces numériques de travail par un dispositif national incluant du soutien pour les élèves
et des . Source : OCDE (2011), d'après l'enquête PISA (2009).
des études internationales de type PISA, un test d'entrée donnant accès aux études en . de
comparer la performance d'un étudiant par rapport à un attendu (réfé- .. universitaires, mais
acheminer les rapports de résultats aux autorités aca- .. dans l'évaluation des apprentissages
des élèves (chapitre 6 : Lucie Mottier.
16 déc. 2011 . Le volume VI des Resultats du PISA 2009, Élèves en ligne : Technologies
numériques et performance, explore l'utilisation des technologies.
10 janv. 2013 . Si on élargit les résultats aux élèves aimant “un peu” ou. “beaucoup” .
L'enquête PISA 2009 souligne que plus des trois quarts des élèves.
6. LE DOSSIER. 5. Le DASEN : super IEN, animateur départemental ou chef de ... A l'heure
des bureaux numériques et . de l'élève en objectif, et son insertion en ligne de mire. . surément
les résultats des élèves français stagnent et .. de performance d'élèves. .. PISA 2009 ont fait
l'objet d'un flash de quelques mi-.
20 nov. 2014 . Les évaluations des résultats des élèves posent un diagnostic . l'écrit de 2003 et
2009 constatent qu'environ 15 % des élèves maîtrisent mal . et le pourcentage des élèves les
plus performants diminue (de 10 % à 6,3 %). . davantage de difficultés face à des problèmes
numériques. .. Librairie en ligne.
17 mars 2014 . C'est le cas des technologies du numérique. . aux enquêtes Pisa, qui comparent
les performances des élèves de 15 ans des pays de l'OCDE.
22 mars 2017 . Nos résultats principaux montrent qu'un travail important reste à faire .
Adjectif.net, mis en ligne le 22 mars 2017. . expliquent qu'un sentiment d'efficacité personnelle
élevé en l'usage des TIC . face à l'usage des technologies numériques a été conçu et validé à
partir de . Moyenne, 26,3, 20,3, 6,4, 12,4.
papier en général, les tables numériques, les familles de courbe, etc. . 9,5 % de la population
scolaire, selon les chiffres Pisa 2009, ce qui place la France, au 36 e . selon les résultats
moyens du premier quartile socioéconomique (élèves les plus . Performance in Reading,
Mathematics and Science (volume I); Countries.
24 févr. 2012 . Selwyn, N., Potter, J. and Cranmer, S. (2009), Primary pupils' use of . II-1-3
Un réel déficit de compétences numériques des élèves . L'étude internationale PISA 200991 a
évalué la lecture électronique . On Line Digital Technologies and Performance. Vol. 6. En
ligne. .. sur ses résultats scolaires…
Read online or download ebook PISA Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne Technologies
numériques et performance (Volume VI) pdf, Le volume VI des.
Cependant, si des pays francophones y participent avec des résultats plus ou moins . Si
plusieurs pays participant au PISA appartiennent à la francophonie .. PISA 2009 : Élèves en
ligne. Technologies numériques et performance (vol. VI).
Page 6 .. résultats largement convergents sur les performances des élèves français. .. 2 Rapport
PISA 2009 volume IV, p.96 et 97. .. La longueur de la réponse attendue peut varier de un mot
à plusieurs lignes et les ... professionnel, lycée agricole ou lycée d'enseignement général et
technologique) afin d'assurer la.
7 mars 2016 . La question pourrait paraître saugrenue tant le numérique L E N U M É . 5 6 Ce



faible volume le numérique pour réussir des_l'ecole_primaire ... Or, si les résultats de
l'enquête PISA signalent les difficultés d'élèves âgés de 15 ans, . Hyper Article en Ligne -
Sciences de l'Homme et de la Société, 2009.
8 mai 2015 . p 6. Juliette Bossé. Éducation. Inégalités entre élèves et inégalités ... Bruxelles a
mis en ligne un nouveau . l'amélioration des performances des élèves et à l'équité, à travers un
... La lecture à 15 ans. Premiers résultats de PISA. 2009. Cahiers des . compréhension de l'écrit
et en sciences (Volume I).
27 nov. 2013 . le développement du livre numérique et des outils électroniques nomades
exacerbe. Le . Are the digital technologies accelerating the decline of the ... 6 Collectif,
Résultats du PISA 2009 : synthèse, Organisation de Coopération et de ... On The Horizon,
volume 9 numéro 5 (octobre 2001). [PDF en ligne].
17 avr. 2016 . contexte d'interrogations – notamment, avec le rapport PISA de . Les élèves et
les nouvelles technologies » - sur les apports réels du . Les premiers résultats apportés par ce
mémoire encouragent l'utilisation du numérique . Mots-clés : différenciation, évaluation,
compétence, numérique, TICE . Page 6.
26 févr. 2012 . Conseils d'enseignants, élèves, tic et apprentissage . Le rapport Pisa sur le
numérique et l'école (OCDE (2011), Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne : Technologies
numériques et performance (Volume VI), PISA,.
3 déc. 2012 . PISA 2012 : baisse des performances des élèves de 15 ans en . face aux situations
de la vie courante passe en France de 16,6 % à 22,4 . ans scolarisés en seconde générale et
technologique (score moyen .. résultats de l'évaluation internationale PISA 2009Note
d'information n° 10.24, décembre 2010
Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne. Technologies numériques et performance (vol. VI).
Paris : OCDE. OCDE (2011c). Regards sur l'éducation 2011 : Les.
Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne. Technologies numériques et performance (Volume
VI). DOI:http://dx.doi.org/10.1787/9789264113015-fr. Élèves en.
Amazon.in - Buy Pisa Resultats Du Pisa 2009: Eleves En Ligne: Technologies Numeriques Et
Performance (Volume VI) book online at best prices in India on.
Premiers résultats de 2012 pour les jeunes du Canada âgés de 15 ans .. Rendement des élèves
du Canada en lecture et en sciences dans un contexte.
Buy PISA Résultats du PISA 2009: Élèves en ligne : Technologies numériques et performance
(Volume VI) by OECD Publishing (ISBN: 9789264113008) from.
OCDE (2011a), Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne – Technologies numériques et
performance (Volume VI), PISA (Programme for International Student.
26 Mar 2012 . Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne, Technologies numériques et
performance (Volume VI). Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne,.
Synthèse Durant la première moitié du xxe siècle, l'école note les élèves . en sciences et
technologies, la compétence numérique, apprendre à apprendre, les . Ainsi, l'enquête PISA
cherche non seulement à évaluer la capacité des élèves à . dont les résultats sont mis en
relation aux performances scolaires des élèves.
L'apport des technologies et des ressources numériques .. Tendance 6 : L'apprentissage entre
pairs est facilité par l'usage de plateformes de collaboration . ... L'accent est mis sur les
recherches qui, depuis 2009, sont .. entièrement offerts en ligne. .. l'ordinateur améliore les
résultats des élèves (taille d'effet de 0,28).
les interviews vidéo des intervenants, disponibles en VOD streaming (format .flv ou .mp4) sur
le site web de .. Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne : Technologies numériques et
performance . riques et performance (Volume VI). PISA.
27 oct. 2017 . Définir le continuum de compétences numériques en tenant compte de . Quelles



compétences numériques un élève (ou un étudiant) .. Creative Education, 5(6), ;
RÉFÉRENCES OCDE (2011), Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne : Technologies
numériques et performance (Volume VI), PISA,.
8 déc. 2013 . Technologie . Au regard des résultats de PISA, il interroge l'enseignement des
mathématiques et . L'analyse de l'enquête internationale PISA 2009 publiée en . aussi le cas de
celle des performances des élèves à l'enquête PISA. Cela est confirmé par la lecture du premier
volume du rapport de l'OCDE.
25 août 2014 . Pourtant, le niveau des élèves européens et les performances des . tirer parti des
nouvelles technologies de l'information et de la . 6. 2. Définition de la «qualité» dans les
systèmes éducatifs. .. connaissances numériques et médiatiques; .. En 2009, les résultats
plaçaient la Norvège au-dessus de la.
Le volume VI des résultats du PISA 2009 est en ligne. OCDE (2011), Résultats du PISA 2009 :
Élèves en ligne : Technologies numériques et performance.
l'engagement des élèves (Vol. 3). Paris : OCDE. OCDE (2011c). Résultats du PISA 2009 :
Élèves en ligne. Technologiques numériques et performances (Vol. 6).
librospdfepub.org: Get free Lecture En Ligne Livre Books download for free in various
format. . PISA Résultats du PISA 2009 Élèves en ligne Technologies numériques et
performance Volume VI. OECD.
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