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Article    Contenu de l'article 

Introduction Ce cas présente le développement et la mise en œuvre d'une série d'ateliers de développement professionnel sur l'intégration 
des téléphones portables dans l'enseignement des sciences pour un groupe d'enseignants des sciences du secondaire (5 
hommes et 13 femmes) au Sri Lanka. Les enseignants ont été sélectionnés à dessein en fonction de leur compétence déclarée 
dans l'utilisation des fonctions de téléphonie mobile et de leur attitude positive à l'égard de l'utilisation des téléphones 
mobiles, comme le montrent leurs réponses à une enquête précédente par questionnaire. La série comprenait un atelier de 
planification de 3 jours suivi de la mise en œuvre des leçons prévues dans de vraies salles de classe et un atelier de révision 
subséquent d'une journée. Au cours de l'atelier de planification, les enseignants ont eu droit à une session pratique sur 
l'utilisation des téléphones portables dans l'enseignement des sciences, suivie d'activités de planification de cours en 
collaboration. L'approche méthodologique adoptée pour évaluer l'initiative était qualitative et les données ont été recueillies à 
l'aide d'observations et de notes de terrain. Les données ont été analysées à l'aide de techniques d'analyse thématique avec le 
soutien du logiciel d'analyse de données qualitatives NVivo8 (QSR International Pty Ltd., Victoria, Australie). Il a été constaté 
que le perfectionnement professionnel des enseignants étant proposé séparément sous forme d'ateliers de planification et de 
révision, ces ateliers aidaient les enseignants à reconnaître le potentiel éducatif des téléphones portables, à apprendre à les 
utiliser dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences, à changer leur attitude à l'égard des utilisation des téléphones 
portables dans l'enseignement et dans le partage des connaissances et des compétences relatives aux applications de 
téléphonie mobile dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences. 

Les ateliers 

Atelier de planification Jour 1: a) séance de brainstorming afin de recueillir les points de vue des participants sur l’utilisation des 
téléphones portables dans l’enseignement et l’apprentissage. b) discussion de groupe stimulée par une présentation 
PowerPoint sur «les téléphones portables pour l'enseignement et l'apprentissage à l'école». c) la session pratique, qui a fourni 
aux participants une expérience pratique sur la façon d'utiliser les téléphones portables dans l'enseignement et l'apprentissage 
des sciences. e) activités principales: quatre groupes de travail: chaque groupe a choisi une leçon du programme national de 
sciences de la 6e à la 11e année dans laquelle les téléphones portables pourraient être intégrés et a fait des plans initiaux sur la 
manière dont cela pourrait avoir lieu. Jour 2: a) discussion de groupe suite à une présentation PowerPoint sur les actions 
pédagogiques et le modèle de raisonnement de Shulman, qui décrit les activités dans lesquelles l'enseignant s'engage lors de la 
création d'instructions pour l'enseignement et l'apprentissage. Pendant ce temps, les aspects à prendre en compte lors de la 
conception des cours de sciences tout en intégrant les téléphones mobiles ont été mis en évidence. Cela comprenait la prise en 
compte des connaissances et des compétences des élèves sur l’utilisation des téléphones portables, la compétence des 
enseignants à les utiliser et la sélection appropriée de la technologie pour les activités pertinentes. b) plan de cours rédigé par 
chaque groupe: se référant aux étapes du modèle de Shulman. c) feedback des pairs: utilisé pour affiner les plans de cours. 

Jour 3 (une semaine après le jour 2): a) jeu de rôle: les leçons conçues ont été jouées par un membre d'un groupe pendant que 
le 

d'autres ont agi en tant qu'étudiants. b) discussion de groupe: à la fin du jeu de rôle de chaque leçon où les pratiques 
pédagogiques et les façons d'utiliser les technologies pour soutenir ces pratiques ont été évaluées de manière critique. 

Atelier de révision: Au cours de l'atelier de révision, les enseignants ont présenté leurs expériences, réflexions et pensées 
sur l'utilisation des téléphones portables dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences. 
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Intégration des téléphones portables dans l'enseignement et l'apprentissage: étude de cas de la formation des enseignants 
à travers des ateliers de développement professionnel 

Type d'éducateur Enseignants en sciences du secondaire 

Outil / outils 
utilisés 

Téléphones mobiles, NViVo8 

Principaux défis, 
succès clé et 

Facteurs 
habilitants 

Même si le potentiel des TIC et des téléphones portables est désormais reconnu, l’un des obstacles à leur exploitation dans 
l’enseignement et l’apprentissage est le manque de confiance des enseignants dans l’utilisation de la technologie. Depuis 1994 
au Sri Lanka, le ministère de l'Éducation a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives pour intégrer les TIC dans 
l'enseignement et l'apprentissage. Même ainsi, le ratio ordinateur / élève est de 1: 130 et, à l'heure actuelle, les ressources TIC 
disponibles dans la plupart des écoles sont insuffisantes. Cependant, le taux de pénétration des téléphones portables au Sri 
Lanka est élevé et a atteint 70% à la fin de 2010. En outre, les téléphones portables sont moins chers que les ordinateurs et la 
plupart des étudiants savent comment les utiliser. Par conséquent, il est apparu 
intéressant d’introduire le téléphone mobile comme un outil d’enseignement et d’apprentissage dans le système scolaire sri-
lankais. Cependant, il est important de noter que les enseignants du Sri Lanka ne sont généralement pas familiarisés avec le 
potentiel éducatif des téléphones portables, et l’utilisation personnelle des TIC par les enseignants est également limitée. 



Leçons 
apprises et 
recommandati
ons 

Cette étude de cas a montré comment la structuration des ateliers de développement professionnel séparément en tant 
qu'atelier de planification et atelier de révision autour d'une opportunité de mettre en œuvre des leçons dans des 
environnements de classe réels a fourni de nombreuses opportunités pour développer les connaissances, les compétences et 
les attitudes des enseignants face à l'utilisation du mobile. téléphones dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Ces 
opportunités comprenaient à la fois le développement de la compréhension de leurs élèves des concepts de la science et leur 
engagement dans les processus et les compétences scientifiques tels que l'observation et l'enregistrement. Une session 
pratique au début de l'atelier de planification a permis aux enseignants d'explorer le potentiel des téléphones portables pour 
l'enseignement des sciences. De plus, le fait d’inclure des activités qui mènent à des discussions de groupe entières et de 
permettre aux enseignants de participer à des activités en petits groupes à la fois dans les ateliers de planification et d’examen 
a amélioré les possibilités de développement professionnel des enseignants. 
Celles-ci ont créé un environnement propice au partage des connaissances et des compétences entre eux ainsi qu'avec le 
chercheur. Cependant, bien que ces ateliers aient fourni une initiative de formation ponctuelle réussie qui a aidé les 
enseignants à intégrer les téléphones portables dans leurs cours, des études supplémentaires devraient être menées pour 
étudier la durabilité de ce type de formation. Développement professionnel dans les écoles sri-lankaises. 
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