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1

État civil et parcours professionnel

Georges-Louis Baron. Né le 18 septembre 1948. Marié, deux enfants. Professeur des universités émérite à l’Université René Descartes Paris V.
Domicilié 40, rue Bézout, 75014 Paris. Tél. : 01 43 27 21 64
Adresse électronique : georges-louis.baron@paris5.sorbonne.fr.

1.1

Études et diplômes

— Élève de l’Institut de préparation à l’enseignement secondaire (IPES)
de Paris de 1969-1970 à 1971-1972. Maîtrise de mathématiques en 1971
(Université Paris VII).
— Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement secondaire de mathématiques (CAPES) en 1973 (mention TB).
— Diplôme d’études approfondies de mathématiques en 1974 (Université
Paris VII).
— Diplôme d’études approfondies de sciences de l’éducation en 1985 puis
doctorat en 1987 à l’Université René Descartes sous la direction de Gabriel Langouët (mention très honorable) : La constitution de l’informatique comme discipline scolaire — Le cas des lycées.
— Habilitation à diriger des recherches de l’Université René Descartes en
1994 : L’informatique et ses usagers en éducation.

1.2

Trajectoire professionnelle

De septembre 1974 à septembre 1981. Professeur certifié de mathématiques au Lycée Henri IV à Paris. Stage de formation à mi-temps à l’informatique
et à ses applications pédagogiques à l’École normale supérieure de Saint-Cloud
en 1975-1976. À partir de 1977-1978, décharge de service à mi-temps comme enseignant associé à l’Institut national de recherche pédagogique (DP 5). Membre
du groupe d’évaluation de l’expérience nationale dite « des 58 lycées ».
De septembre 1982 à septembre 1989. Chargé d’études à la Direction des
lycées puis à la Direction des lycées et collèges pour coordonner des actions de
développement de l’informatique.
De 1989 à 1996. Maître de conférences en sciences de l’éducation en 1989,
affecté à l’INRP. Directeur du département TECNé (Technologies nouvelles et
éducation) de cet institut de 1990 à 2003.
De 1996 à 2006. Professeur de sciences de l’éducation à l’INRP. En délégation à l’Université Descartes de septembre 2004 à août 2006 suite à la délocalisation de cet institut.
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Depuis 2006. Élu professeur à l’Université Paris 5 en 2006. Direction du
laboratoire EDA de novembre 2008 à décembre 2013.
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2.1

Activité scientifique
Présentation des thématiques de recherche

Après une brève expérience de la recherche dans le champ des mathématiques
(DEA puis début de thèse en topologie algébrique sous la direction de Max
Karoubi), je me suis intéressé aux applications éducatives de l’informatique.
Après mon expérience d’enseignant associé à l’INRP, j’ai inscrit mes travaux de
recherche en sciences de l’éducation.
Mon parcours professionnel m’a conduit à étudier les processus d’invention,
d’innovation et de banalisation relatifs à l’utilisation en milieu éducatif d’environnements et d’instruments informatiques ainsi que l’émergence de nouveaux
objets d’enseignement liés à l’informatique.
La direction du département Technologies nouvelles et éducation (TECNÉ) de
l’INRP (1990- 2003) m’a amené à avoir un champ d’analyse large et à réfléchir
sur le rôle de la recherche dans les processus longs de prise en compte des technologies de l’information et de la communication (TIC) par le milieu enseignant.
Ce département comptait en effet une vingtaine de chercheurs s’intéressant aussi
bien à la conception et aux usages de l’informatique en éducation, qu’à l’audiovisuel en éducation, à la formation à distance ou aux médias et multimédias
dans la formation.
Depuis mon intégration dans le laboratoire EDA (EA 4071) à l’Université René
Descartes, je m’intéresse essentiellement à la technologie éducative et à la didactique de l’informatique. Je porte un intérêt particulier aux différents acteurs des
innovations liées aux technologies (notamment les enseignants), en mobilisant
de manière prioritaire les modèles théoriques des théories de l’activité.

2.2
2.2.1

Encadrement et animation de la recherche
Direction d’équipes de recherche

Direction du département TECNE de 1990 à 2002. Le département
TECNE de l’Institut national de recherche pédagogique comprenait en 2001,
outre les chercheurs permanent(une vingtaine), une cellule audiovisuelle et documentaire de 4 personnes. Il travaillait avec un réseau de 150 enseignants associés
aux recherches, dont six déchargés à mi-temps.
Direction du laboratoire EDA (EA 4071) de Novembre 2008 à Décembre 2013. EDA (Éducation et apprentissages — EA 4071), qui a été
classé « A » par l’AERES en 2009, puis A+ en 2013, est un laboratoire pluridisciplinaire comprenant une vingtaine de chercheurs permanents de sciences
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de l’éducation et de sciences du langage. Les recherches développées dans ce
laboratoire sont caractérisées par un ancrage dans des approches disciplinaires
validées (anthropologie, philosophie, psychologie cognitive, psychologie clinique,
didactiques, sciences du langage) et des confrontations entre elles.
2.2.2

Organisation de colloques et conférences

J’ai une très longue expérience de l’organisation de colloques et de journées
d’études et en particulier ceux de Didactique de l’informatique.
— Paris : Université René Descartes, 1, 2, 3 septembre 1988 ;
— Didactique des logiciels professionnels. DIDAPRO (Université Paris 12,
10 et 11 juillet 2003).
— Président du comité d’organisation du colloque DIDAPRO 3 en 2008.
— Membre du comité d’organisation de DIDAPRO 4 (Patras, 2011), DIDAPRO 5 / DIDA & STIC (Clermont-Ferrand, octobre 2013), DIDAPRO
6 / DIDA & STIC (Namur, janvier 2016), DIDAPRO 7 / DIDA & STIC
(Lausanne, janvier 2018)
2.2.3

Direction de thèses et autres travaux (détail en annexe)

Vingt six des étudiants que j’ai encadrés ou co-encadrés ont soutenu leur thèse
en décembre 2020 : 2 en 2000, 3 en 2001, 1 en 2002, 1 en 2003, 1 en 2006, 2 en
2007, 1 en 2009, 4 en 2010, 1 en 2011, 2 en 2014, 2 en 2015, 1 en 2017, 2 en 2018,
2 en 2019 et 1 en 2020 (cf. page 29 ). J’ai également été garant 6 habilitations
à diriger les recherches : Jacques Audran (2010), Eric Sanchez (2014), Jacques
Béziat (2015), François Villemonteix (2015), Béatrie Drot-Delange (2016) et
François-Xavier Bernard (2016). A ce jour, 5 d’entre eux ont été élus professeurs
des université.
2.2.4

Réseaux de recherche

Ouverture à l’international. J’ai participé à un certain nombre de projets
de recherche sélectifs faisant l’objet d’un financement spécifique. Je prête attention depuis longtemps à importance d’une inscription à l’international. C’est la
raison pour laquelle je publie régulièrement dans autres langues, en particulier
en anglais, plus rarement en espagnol et ai participé à des projets européens
depuis la fin des années 1990.
J’attache par ailleurs une grande importance à la francophonie et participe à un
certain nombre d’activités dans ce cadre, avec notamment le soutien de l’Agence
universitaire de la Francophonie. Membre dès l’origine du réseau de recherche
francophone RESATICE lancé à l’initiative de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), j’ai participé à ses actions et suis désormais engagé dans le
projet AREN (Alliance pour la recherche en éducation numérique), qui lui succède. Je suis périodiquement invité par des partenaires étrangers avec lesquels
nous avons mené des projets communs (Argentine, Belgique, Grèce, Québec,
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USA. . . ). Je suis également membre fondateur de l’Association francophone des
technologies de l’information en éducation (AFTIE).
Programme ADJECTIF. Ce projet lancé en 2007 a pour originalité de proposer des ressources d’accompagnement aux jeunes chercheur-e-s sur les TICE,
afin de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche dans le domaine des
usages éducatifs des TIC et de mettre en valeur les travaux des jeunes chercheure-s francophones s’intéressant à ces problématiques et ce, quelles que soient leurs
disciplines de rattachement (http://www.adjectif.net). Ce projet, durable, a
donné lieu à la création d’une revue Adjectif, analyses et recherches sur les TIC,
qui a été reconnue en 2019 par le Haut comité d’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur (HCERES) comme revue d’interface.
e-journal de l’IARTEM. Je suis depuis 2019 rédacteur en chef du e-journal
de l’IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media). Cette revue reconnue par le HCERES en 2020 publie en anglais,
en espagnol et en portugais.
2.2.5

Projets nationaux depuis 2010

— Co-responsabilité d’un projet ANR : Atelier de recherche prospective
PREA2K30, 2010-2011 1 .
— Participation au projet ANR DALIE (Didactique de et apprentissage de
l’Informatique à l’école - DALIE, responsable J. Béziat), 2014-2017.
— Participation au projet ANR REVEA (Ressources vivantes pour l’enseignement et l’apprentissage - REVEA ; responsable E. Bruillard), 20132017.
— Participation au projet eFran Les savanturier s (démarrage septembre
2016).
— Participation au projet ANR IECARE (lancement en janvier 2019)
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Rayonnement et distinctions diverses

Je suis membre du comité de rédaction d’une revue de référence de mon champ
de recherche : Sciences et technologies de l’information et de la communication
en éducation et formation (STICEF). En outre, je suis membre du comité de
lecture de plusieurs revues scientifiques. J’ai participé comme rapporteur à 64
jurys de thèse et été rapporteur de 8 habilitations à diriger des recherches (cf.
page 33 et sq.).
Je suis depuis mai 2017 Docteur honoris causa de l’Université de Patras (Grèce).
Je suis aussi commandeur dans l’ordre des Palmes académiques.
1. http://prea2k30.risc.cnrs.fr
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4

Responsabilités Collectives

4.1

Responsabilités administratives

En tant que directeur du département TECNE de l’INRP (1990-2002), j’ai
exercé des responsabilités administratives lourdes : j’ai notamment été membre
élu du conseil scientifique et du conseil d’administration de cet institut et il m’a
fallu participer à la gestion de la délocalisation à Lyon de l’institut. En tant
que directeur du laboratoire EDA, j’ai participé au conseil scientifique local
de la Faculté de sciences humaines et sociales et à la commission des HDR de
l’université pour les sciences humaines et sociales.

4.2

Responsabilités et mandats nationaux, ou régionaux

— Membre nommé du Conseil national des universités, 70e section, 19951996.
— Membre élu du Conseil national des universités, 70e section, 2004 à 2012.
— Expertise régulière de projets pour l’agence nationale de la recherche :
ANR
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Annexe 1 : Liste classée des principales publications

5.1

Ouvrages de synthèse

1. Baron, Georges-Louis (1989). L’informatique, discipline scolaire ? Paris :
PUF (pédagogie d’aujourd’hui), 230 p.
2. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric (1996). L’informatique et ses usagers en éducation. Paris : PUF, 320 p. (L’éducateur).

5.2

Coordination et direction d’ouvrages de synthèse

1. Enseigner l’informatique, l’expérience d’option informatique en second
cycle long, 1981-1984. CRDP de Poitiers 1985, 118 p.
2. L’option informatique, réalités et pratiques. CRDP de Poitiers, 1986,
95 p.
3. L’informatique dans les lycées, comparaison de différents modes d’approches et d’appropriation de l’informatique en seconds cycles long et
court. CRDP de Poitiers, 1986, 67 p.
4. Pratiques et savoir-faire des élèves de l’option informatique. CRDP
de Poitiers, 1987, 131 p.
5. Baron, Georges-Louis, [dir.] (1991). Informatique et apprentissages. Paris : INRP/Université Paris-Sorbonne/CNRS GDR Sciences cognitives,
174 p.
6. Baron, Georges-Louis & BAUDÉ, Jacques [eds]. (1992). L’intégration
de l’informatique dans l’enseignement et la formation des enseignants.
Paris : INRP-EPI, 286 p.
7. De La Passardière, Brigitte & Baron, Georges-Louis, [dir.]. (1992). Hypermédias et apprentissages. Paris : INRP-MASI Technologies Nouvelles
et Education, 274 p.
8. Baron, Georges-Louis ; Paoletti, Félix & Raynaud, Régine, [dir.]. (1993).
Informatique, communication, société. Paris : L’Harmattan-INRP, 210 p.
9. Baron, Georges-Louis & De La Passardière, Brigitte, [dir.]. (1993). Hypermédias et apprentissages/2. Paris : INRP/CUEEP/EPI, 249 p.
10. Cueff, Gaelle ; Baron, Georges-Louis ; Bon, Annette & Martineau, Monique, [dir.]. (1994). Audiovisuel et formation des enseignants. Paris :
INRP, 383 p.
11. Denis, Brigitte & Baron, Georges-Louis, [dirs]. (1994). Regards sur la robotique pédagogique. Paris : INRP (TECNE)/Université de Liège, 267 p.
12. Baron, Georges-Louis ; Bruillard Eric & Lévy Jean-François [dir.] (2000).
Les Technologies dans la classe : De l’innovation à l’intégration. Paris :
INRP : EPI, 199 p. : ill., bibliogr.
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13. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric, eds (2002). Les technologies en
éducation. Perspectives de recherche et questions vives. Actes du symposium international francophone, Paris, 31 janvier – 1 février 2002. –
Paris : INRP, PNER, IUFM de Basse Normandie, 236 p.
14. Baldner, Jean-Marie ; Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric, [dir.]
(2003). Les manuels à l’heure des technologies. Résultats de recherches
en collèges. Paris : INRP, 191 p. (Technologies nouvelles et éducation).
ISBN : 2 7342 0904 7.
15. André, Bernard ; Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric, [dir.] (2004).
Traitement de texte et production de documents ; questions didactiques.
Paris : INRP, 222 p. ISBN : 2-7342-0970-5 Ref BT 0556.
16. Baron, Georges-Louis ; Caron, Christian & Harrari, Michelle, [dir.]
(2005). Le multimédia dans la classe à l’école primaire. Lyon : INRP,
232 p. ISBN : 2-7342-0996-9.
17. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric [dir.] (2006). Technologies de
communication et formation des enseignants. Vers de nouvelles modalités de formation ? Lyon : INRP. (Documents et travaux de recherche).
ISBN : 2-7342-1023-I.
18. Baron, Georges-Louis ; Bruillard, Eric, & Pochon, Luc-Olivier [dir.]
(2009). Informatique et progiciels en éducation et en formation : Continuités et perspectives. Technologies nouvelles et éducation. Lyon : École
normale supérieure de cachan, Institut de recherche et de documentation
pédagogique, Institut national de recherche pédagogique.
19. Baron, Georges-Louis ; Bruillard, Eric & Drot-Delange, B. [eds]) (2015).
Informatique en éducation : perspectives curriculaires et didactiques.
Clermont-Ferrand, France : Presses universitaires Blaise-Pascal.
20. Baron, Georges-Louis & Depover, Christian [dir.] (2019). Quels effets
pour le numérique en éducation ? Regards sur une saga contemporaine.
Lille France : Presses Universitaires du Septentrion.

5.3

Contributions à des ouvrages

1. Collectif (1981). Dix ans d’informatique dans l’enseignement secondaire,
1970-1980. INRP, Recherche pédagogiques n° 113, 197 p.
2. Baron, Georges-Louis (1985). L’enseignement optionnel de l’informatique
en second cycle long. in : L’expérience d’option informatique en second
cycle long. Poitiers : CRDP de Poitiers/Direction des Lycées, p. 15-30.
3. Baron, Georges-Louis (1988). Le contexte français : l’enseignement de
l’informatique en France dans les lycées. in : Comment enseigner l’informatique ? Regards sur une étape de la coopération franco-québécoise
en éducation. Sèvres : Dossier n° 15 du Centre international d’études
pédagogiques, p. 15-22.
4. Baron, Georges-Louis (1989). Informatique et enseignement : quelle formation pour les enseignants de second degré ? in : Grandbastien (M.), Les
8

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

technologies nouvelles dans l’enseignement général et technique. Paris :
La Documentation Française, p. 209-219.
Baron, Georges-Louis (1992). A informatica na Educaçao em França. in :
Duarte Teodoro (V.) et Correira de Freitas (J.), Educaçao e computadores. Lisbao : Ministerion da Educaçao-Gabinete de Estudos e Planes,
p. 161-172.
Baron, Georges-Louis ; Lenne (D.) et Salamé, Naoum (1992). Databases
and Software Tools for Statistical Analysis in Education. in : Actes de
la 9e Conférence Internationale sur la technologie et l’Éducation. Paris :
Nolan Estes/Michael Thomas, p. 1250-1252.
Baron, Georges-Louis (1993). Informatique et enseignement. in : Baron,
Georges-Louis ; Paoletti, Félix et Raynaud, Régine. Informatique, communication, société. Paris : L’Harmattan-INRP-Université Sabatier, Toulouse III, p. 159-174.
Baron, Georges-Louis (1993). L’informatique et l’école : une histoire modèle ? in : BERARD, Jean-Michel et RICHARD, Chantal. Utilisations
de l’ordinateur dans l’enseignement secondaire. Paris : Hachette-CNDP,
p. 9-25.
Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric (1994). Towards the integration
of information technology in compulsory education ? Potentialities and
constraints. in : Wright (J.) & Benzie (D.), Exploring a New Partnership :
Children, Teachers and Technology. Amsterdam : North Holland, IFIP,
p. 21-32.
Baron, Georges-Louis (1996). Repères. in : INRP 1976-1996 : vingt ans
de recherche en éducation. Paris : INRP. p. 115-121.
Baron, Georges-Louis (1996). Quelques points de repères. in : Les ressources multimédia en éducation, les dossiers de l’ingénierie éducative.
Paris : CNDP. p. 103-110. (collection de l’Ingénierie éducative).
Baron, Georges-Louis (1997). Informatique et enseignement obligatoire
en France : évolution et perspectives. in : Pochon, Luc-Olivier, BLANCHET, Alex (éds.). L’ordinateur à l’école : de l’introduction à l’intégration. Neuchâtel : IRDP : LEP. p. 51-58.
Baron, Georges-Louis (1998). Technologies de l’information et de la communication : vers de nouveaux instruments d’apprentissage . in : Institut
National de Recherche Pédagogique. Lycées, lycéens, savoirs : éléments
de réflexion. Paris : INRP. p. 155-158.
Baron, Georges-Louis & Beaufils, Daniel (1998). Technologies de l’information et de la communication et nouveaux savoirs d’enseignement.
in : Institut national de recherche pédagogique. Lycées, lycéens, savoirs :
éléments de réflexion. Paris : INRP. p. 139-143.
Baron, Georges-Louis & Bruillard, Éric (1998). Informatique, éducation
et images : quelques éléments d’analyse. Dans M. Masselot-Girard & et
al (Éd.), Images, langages. recherches et pratiques enseignantes (p. 213219). Paris : INRP.
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16. Baron Georges-Louis (2000). Ordinateur et pratiques privées des jeunes,
l’informatique dans l’enseignement : quelle intégration . In : Langouët
Gabriel (dir). Les jeunes et les médias : l’état de l’enfance en France.
Paris : Hachette. p. 107-124.
17. Baron, Georges-Louis ; Bruillard Éric ; Howell, Cameron & McNergney
Robert (2001). Technology and teacher education : Evaluating international dimensions of cooperation : Chap. 4. In : Heineke Walter S., BLASI
Laura (éd.). Methods of evaluating educational technology. GreenwichConnecticut (USA) : Information Age Publishing. p.63-74 : bibliogr. (Research methods for educational technology / ss la dir. WILLIS Jerry ; 1).
18. Bruillard, Éric & Baron, Georges-Louis (2002). Quels objectifs pour
quelles compétences. In : Guir, Roger (dir). Pratiquer les TICE. Former les enseignants et les formateurs à de nouveaux usages. de Boeck. p.
25. 266. (Pédagogies en développement). ISBN : 2-8041-3822-4.
19. Baron, Georges-Louis (2003). Des recherches coopératives en éducation :
quels enseignements ? Quelles perspectives . In : Baldner, Jean-Marie,
Baron, Georges-Louis, Bruillard, Éric (2003). Les manuels à l’heure des
technologies. Résultats de recherches en collèges. Paris : INRP. ISBN : 2
7342 0904 7. p. 18. 191.
20. Baron Georges-Louis & Bruillard, Éric (2004). Quelques réflexions autour des phénomènes de scolarisation des technologies. In : Pochon, L-O
et Maréchal, A. Entre technique et pédagogie. La création de contenus
multimédias pour l’enseignement et la formation, p. 15. 162. ISBN : 288198-010-4.
21. Baron, Georges-Louis & Daguet, Hervé (2005). De l’innovation à la scolarisation. Le cas des technologies de l’information et de la communication.
In : Talbot, Laurent (dir.). Pratiques d’enseignement et difficultés d’apprentissage. Toulouse : ERES. p. 23. 243. (connaissances de l’éducation).
ISBN : 2-7492-0387-2.
22. Baron, Georges-Louis & Bruillard, Eric (2006). Quels apprentissages
dans des communautés d’enseignants en ligne . In : Daele, Amaury.
Comprendre les communautés virtuelles d’enseignants. Pratiques et recherches. p. 17. 197. ISBN : 2-296-00180-7.
23. Baron, Georges-Louis (2006). De l’informatique à "l’outil informatique" :
considérations historiques et didactiques sur les progiciels. Le cas particulier des logiciels de traitement de tableaux. In : Pochon, L-O, Bruillard,
Eric & Maréchal, Anne. Apprendre (avec) les progiciels. Entre apprentissages scolaires et pratiques professionnelles. p. 39-54.
24. Bruillard, Eric & Baron, Georges-Louis (2006). Usages en milieu scolaire :
caractérisation, observation et évaluation. In : Grandbastien, Monique et
Labat, Jean-Marc (dir.). Environnements informatiques pour l’apprentissage humain. Paris : Hermes Lavoisier. p. 269-284. ISBN : 2-7462-1171-8.
25. Hourbette, Danielle & Baron, Georges-Louis (2008). Promoting Equity
in Maths Achievement. In Chionidou-Moskofoglou, M., Blunk, A., Siem10

priska, R., Solomon, Y., & Tanzberger, R. (Eds.). Promoting Equity
in Maths Achievement. The Current Discussion : Selected contributions
from the proceedings of the Barcelona (25 January, 07) and the Paris (25
april, 07) Workshops. Barcelona : Universitat de Barcelona. ISBN 97884-475-3225-4. 3-82.
26. Baron, Georges-Louis (2009a). Des TICE aux environnements numériques en milieu scolaire ? Contexte et perspectives. Dans J. L. Rinaudo
& F. Poyet (Éd.), Environnements numériques en milieu scolaire. Quels
usages et quelles pratiques ? (p. 215–226). Lyon : Institut national de
recherche pédagogique.
27. Baron, Georges-Louis & Dané, Eric (2009). Technologies éducatives et
francophonie : un champ de recherches pluriel. Dans C. Depover (Éd.), La
recherche en technologie éducative : un guide pour découvrir un domaine
en émergence (p. 23–30). Paris : Edition des archives contemporaine.
Agence Universitaire de la Francophonie.
28. Baron, G. L. (2010). Nativi digitali. TIC and apprendimenti : quali prospecive per la scuola in Francia ? Dans N. Bottani, A. M. Poggi, & C.
Mandrile (Éd.), Un giorno di scuola nel 2020 (p. 119-140). Bologne : Il
Mulino.
29. Baron, Georges-Louis (2013d). Technologies, Innovations and Teacher Creativity. Which Evolutions In The Next 20 Years ? An Essay. In Enhancing Innovation and Creativity in Science Teaching.
STENCIL Annual Report n. 3 (p. 66-71). s.l. : Science Teaching European Network For Creativity and Innovation in Learning. IACM -FORTH. http://www.stencil-science.eu/documents/
annual_reports/STENCIL_AnnualReport3.pdf.
30. Baron,Georges-Louis ; Drot-Delange, Béatrice ; Grandbastien, Monique
& Tort, Françoise (2015). Enseignement de l’informatique dans le secondaire en France. Un retour de balancier ? In G.-L. Baron, E. Bruillard, &
B. Drot-Delange (Eds.), Informatique en éducation : perspectives curriculaires et didactiques (pp. 83–104). Clermont-Ferrand, France : Presses
universitaires Blaise-Pascal.
31. Baron, Georges-Louis & Voulgre, Emmanuelle (2015). Initier à la programmation des étudiants de master de sciences de l’éducation. In G.-L.
Baron, E. Bruillard, & B. Drot-Delange (Eds.), Informatique en éducation : perspectives curriculaires et didactiques (pp. 227–246). ClermontFerrand, France : Presses universitaires Blaise-Pascal.
32. Nijimbere, Claver ; Boulc’h, Laetitia & Baron, Georges-Louis (2015). Apprendre l’informatique par la programmation des robots. Cas de Lego
Mindstorms NXT. In G.-L. Baron, E. Bruillard, & B. Drot-Delange
(Eds.), Informatique en éducation : perspectives curriculaires et didactiques (pp. 265–278). Clermont-Ferrand, France : Presses universitaires
Blaise-Pascal.
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33. Baron, Georges-Louis & Voulgre, Emmanuelle (2015). Initier à la programmation des étudiants de master de sciences de l’éducation. In G.-L.
Baron, E. Bruillard, & B. Drot-Delange (éd.), Informatique en éducation :
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