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Né le 18/09/1948. Professeur émérite de sciences de l’éducation
depuis le 1/02/2017.
Université Paris Descartes, Laboratoire EDA, 45, rue des Saints
Pères 75 270 Cedex 06.
Email : georges-louis.baron@parisdescartes.fr
Webpage : http://www.mutatice.net/glbaron/

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 ma-
thématiques (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 Ga-
briel Langouët (mention très honorable) : La constitution de l’informa-
tique 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.

Trajectoire professionnelle

De septembre 1974 à septembre 1981. Professeur certifié de mathéma-
tiques 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 en-
seignant 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 (en particulier l’option informatique des
lycées).

De 1989 à 2006. Maître de conférences en sciences de l’éducation en 1989,
affecté à l’INRP. Directeur du département TECNE (Technologies nouvelles et
éducation) de cet institut de 1990 à 2003. Professeur des universités en sciences
de l’éducation à l’INRP. En délégation à l’Université Descartes de septembre
2004 à août 2006 suite à la délocalisation de l’INRP.

http://www.mutatice.net/glbaron/


De 2006 à Janvier 2017. Élu professeur à l’Université Paris 5 en 2006.
Direction du laboratoire EDA de novembre 2008 à décembre 2013.

Activité scientifique

Présentation des thématiques de recherche

Mon parcours professionnel m’a conduit à étudier les processus d’invention, d’in-
novation et de banalisation relatifs à l’utilisation en milieu éducatif d’environ-
nements et d’instruments informatiques ainsi que l’émergence de nouveaux ob-
jets d’enseignement liés à l’informatique.

Depuis mon intégration dans le laboratoire EDA (EA 4071) à l’Université René
Descartes, je me suis plus particulièrement intéressé à des thèmes comme l’ana-
lyse des modes de fonctionnement de communautés utilisant des outils informa-
tisés de communication dans des tâches d’apprentissage et de formation, aux
implications didactiques et curriculaires de l’usage d’instruments logiciels (en
particulier en mathématiques, en sciences et en documentation) et à la compa-
raison des processus de scolarisation d’innovations technologiques dans différents
pays.

Tous mes travaux manifestent un intérêt pour l’informatique et les technologies
de la communication comme faits éducatifs émergents, ce qui m’a conduit à
étudier l’émergence de nouveaux objets d’enseignement ainsi que les formes
de didactisation d’environnements et d’instruments informatiques. Ces travaux
ont une focalisation prioritaire sur les différents acteurs des innovations liées
aux technologies (notamment les enseignants).

Ouverture à l’international.

Je prête attention depuis longtemps à l’inscription dans un cadre 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 me suis engagé
depuis les années 1990 dans des activités situées 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
plusieurs de ses actions, depuis le projet RESAFAD en passant par le projet
IFADEM.

La réalisation que je trouve la plus notable dans ce domaine est le projet ad-
jectif.net. Ce dernier a été lancé en 2007 dans le cadre d’un appel d’offres du
réseau RESATICE. Il a eu pour originalité de proposer des ressources d’ac-
compagnement aux jeunes chercheur-e-s sur les TICE, afin de contribuer à
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la diffusion des résultats de la recherche dans le domaine des usages éduca-
tifs des TIC et de mettre en valeur les travaux francophones s’intéressant à
ces problématiques et ce, quelles que soient leurs disciplines de rattachement
(http://www.adjectif.net).

Ce projet, durable, a finalement 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
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Thèses menées à terme sous ma direction depuis 2010

Au 30 juin 2019, 24 des doctorants que j’ai encadrés ou co-encadrés avaient
soutenu leur thèse. La liste ci-dessous présente les soutenances deuis 2010.

2010
— Djeumeni-Tchamabé, M. (2010). Les TICE au Cameroun entre poli-

tiques publiques et dispositifs techno-pédagogiques. Compétences des en-
seignants et compétences des apprenants. Thèse de doctorat en sciences
de l’éducation. Université Paris Descartes, 15/01/2010.
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mation et de la Communication. Une étude de cas : une Ecole d’ingénieur
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— Sissoko-Touré, M. (2010). De la radio pour l’éducation à l’utilisation des
TIC par les élèves et enseignants de lycées. Contribution à l’analyse de
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2011
— Aoudé, P. (2011). Les futurs enseignants du primaire face aux TIC :

Questions de compétences et de formation. Thèse de doctorat en sciences
de l’éducation. Université Paris Descartes, 16/11/2011.

2014
— Barrantes, K. Communautés de pratique, apprentissage informel et ré-

seaux sociaux en entreprise. Quels enjeux de partage ?
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