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INTRODUCTION 
Les rencontres LabNbook 2019 
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Les participants aux rencontres 

• Enseignants utilisateurs : 

Phelma, UFR PhITEM, UFR chimie-biologie, IUT1, ESPE, Lycées 

• Les curieux qui veulent découvrir LabNbook 

• L’équipe LabNbook :  

– Développement : David Beniamine, Cédric d’Ham, François 
Gannaz 

– Analyse des usages : Julien Douady, Christian Hoffmann, 
Isabelle Girault, Nadine Mandran, Maelle Planche, Claire 
Wajeman 

– Valorisation : Claire Wajeman 
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Qu’est-ce que LabNbook ? 
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ENT : Environnements Numériques de 
Travail / plateformes pédagogiques 

Outils collaboratifs 
de production et 

de partage 

ELN : Electronic 
Lab Notebooks 

• une plateforme numérique 

• pour que les étudiants 
écrivent collaborativement 
des documents scientifiques 

• accompagnés par leurs 
enseignants 



Les objectifs du projet IDEX-formation 

• Valider la plateforme par une 
utilisation à grande échelle sur  
l’UGA et G-INP 

 sur 2 ans : 
        180 enseignants / 2900 étudiants / 7600 rapports  

• Promouvoir les pédagogies actives par la 
distribution de la plateforme  

• Mettre en place une évaluation 
longitudinale des usages sur 3 ans 
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QUELQUES RÉALISATIONS DE 
L’ANNÉE 2018-19 

Les rencontres LabNbook 2019 
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Derniers développements réalisés 

• Pour les enseignants : 

– Annotations plus rapides 

– Mise en équipe par les étudiants 

– Modifications des options de  plusieurs rapports 

– Heure de fin de mission 

• Pour les étudiants 

– Imports de LabDocs depuis un autre rapport 

– Versioning des LabDocs 

• Débuggage 
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Un début d’essaimage 

• Arras : 3 classes préparatoire aux grandes 
écoles 

• Brest : formation des futurs enseignants 

• Région Rhône-Alpes : 4 lycées 

 

• De nombreux contacts : IMT Atlantique, 
CNAM, Sorbonne…  
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EVALUATIONS DES USAGES 
ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES ET QUELQUES RÉSULTATS 

Les rencontres LabNbook 2019 
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Les quatre objectifs de l’évaluation 

Fournir des résultats aux financeurs 
 
 

Produire des données pour la  recherche Améliorer la plateforme en continu 
 

 

Favoriser l’essaimage et la diffusion de 
la plateforme 
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Volet scientifique 

Produire des données pour la recherche  
Didactique des sciences expérimentales 

 
Etudier la transformations des pratiques enseignantes et 

étudiantes médiées par LabNbook 
 

1) Facteurs qui favorisent  l’appropriation de la plateforme par 
les enseignants et les étudiants (Tricot 2003) 
 
2) Les transformations des pratiques vers des pédagogies 
actives  (Hannafin 2012 , Freeman, 2014) 
 
Méthode de conduite de la recherche (DBR Wang 
et Hannafin 2003 et THEDRE Mandran 2018) 
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Association de différents types de mesures 

Mesures quantitatives 
(effectif Juin 2019) 

Mesures qualitatives 
(effectif juin 2019) 

Traces d’activité 
n = 2,7 millions 

Questionnaires baromètres (QB) 
n = 115 

Questionnaire de satisfaction (QS) 
n = 632 

Analyse des missions 
n = 127 

Débriefings 
n = 10 

Entretiens semi-directifs 
n = 43 
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La dimension longitudinale de l’évaluation 

  
Avant 

utilisation 
Année 1 Année 2 Année 3 

Fin du 
projet Idex 

Responsables 
d'UE 

QB0 (n=45)             
Entretien initial 

(n=21) 

QB1 (n=45)                 
Analyse missions 1 

(n=54) 

QB2 (n=19)                             
Analyse missions 2 

(n=73) 

QB3                                
Analyse 

missions 3 

 Entretien final 
(n=22) 

Autres 
enseignants 

QB0 (n=45) 
QB1 (n=45)                     

Débriefing 1 (n=10) 
QB2 (n=19)                
Débriefing 2 

QB3                             
Débriefing 3 

  

Etudiants 

  

QS1 (n=47)                               
Traces 1  

QS2 (n=585)                                
Traces 2 

QS3                                      
Traces 3 
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Principes du questionnaire-baromètre 

• Questionnaire soumis de façon répétée et à intervalles réguliers aux 
enseignants-utilisateurs afin de mesurer l’évolution de leurs attentes, 
de leurs usages et de leur satisfaction au fur et à mesure qu’ils se 
familiarisent avec la plateforme 

 

• Dimension longitudinale : 4 moments de passation 

- QB0 : avant utilisation de LabNbook (n=45) 

- QB1 : après une année d’utilisation (n=45) 

- QB2 : à la fin de la deuxième année universitaire d’utilisation de LabNbook (n=19) 

- QB3 : à la fin de la troisième année universitaire d’utilisation de LabNbook 
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Facteurs favorisant l’appropriation :  
Quelles évolutions sur l’utilité de LabNbook?  



Evolution sur l’utilité de LabNbook 

• Evolution positive concernant l’utilité de LabNbook : + 7% d’enseignants sont 
« tout à fait d’accord » avec la proposition  
 

2% 

4% 

4% 

7% 

53% 

53% 

36% 

29% 

4% 

7% 

QB1

QB0

"Je pense que LabNbook sera (est) utile pour mes pratiques d'enseignement" 

Pas d'accord du tout Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord NR

-5% (n=2) +7 % (n=3) 

*Dans un souci de lisibilité et de comparaison des valeurs nous utilisons les pourcentages mais ils 
sont à relativiser car calculés sur une base de 45 individus.  
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Evolution sur l’investissement en terme de formations 

• Evolution positive également concernant le coût en terme de 
formation : après un semestre d’utilisation, + 9 % d’enseignants 
pensent que LabNbook ne nécessite pas un investissement important 
en terme de formations 

2% 

4% 

51% 

40% 

33% 

36% 

11% 

16% 

2% 

4% 

QB1

QB0

« L'utilisation de LabNbook me demandera (me demande) un 
investissement important en terme de formation » 

+ 9 % (n=4) - 8 % (n=3) 
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Quelles transformations pédagogiques déclarées dans 
le questionnaire ? 
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• Petite augmentation de la demande de travail itératif après un semestre 
d’utilisation 

- Presque la moitié des enseignants qui ne permettent pas aux étudiants de 
travailler de manière itérative 

- Augmentation de 14% de la catégorie des « plutôt pas d’accord » au détriment 
des « pas du tout d’accord »  début de changement de pratiques?  

Des enseignants déjà engagés dans des pédagogies actives 
[Hannafin,2012; Freeman et al., 2014] 

 

9% 

27% 

36% 

22% 

33% 

33% 

22% 

16% 2% 

QB1

QB0

« Pour cette formation, je permets (j’ai permis) aux étudiants de travailler 
de manière itérative » 

+6% (n=3) -4% (n=2) 
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2% 

2% 

22% 

27% 

76% 

69% 

2% 

QB1 -

QB0 -

« Pour cette formation, je demande (j’ai demandé) aux étudiants du travail en dehors 
des séances » 

Pas d'accord du tout Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord NR

+2% (n=1) 

• Travail en dehors des séances : peu de changements, demande très forte 
avant LabNbook, restant élevée avec la plateforme 

 

↔  LabNbook semble soutenir l’engagement dans les pédagogies actives 
concernant ces deux indicateurs, plus qu’il ne l’initie  
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Davantage d’autonomie laissée aux étudiants… 
 

9% 

13% 

29% 

27% 

53% 

44% 

9% 

11% 4% 

QB1

QB0

"Pour cette formation, je laisserai (laisse) les étudiants choisir librement 
leur méthode pour résoudre des problèmes complexes" 

+7% (n=3) - 2% (n=1) 

• Glissement d’un enseignant « plutôt pas d’accord » avec la proposition et de 
deux enseignants incertains vers la catégorie « Plutôt d’accord » 
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4% 

13% 

27% 

31% 

40% 

44% 

27% 

11% 

2% QB1

QB0

"Pour cette formation, je laisserai (laisse) la liberté aux étudiants 
d’organiser leur temps pendant les séances 

-13% (n=6) +12% (n=6) 

• Basculement de 6 enseignants « plutôt pas d’accord » (n=2) voire « pas du 
tout d’accord » (n=4) avec la proposition, vers la catégorie « plutôt d’accord » 
(n=2) et « tout à fait d’accord » (n=4) 
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Evolution des interventions des enseignants en séance 
avec LabNbook… 
 

9% 

18% 

9% 

18% 

49% 

40% 

33% 

24% 

QB1

QB0

"Dans cette formation, je validerai (valide) le travail des étudiants en cours 
d'activité" 

-18% (n=8) +18% (n=8) 

• Basculement de 8 enseignants « plutôt pas d’accord » (n=4) et « pas 
du tout d’accord » (n=4) avec la proposition, vers la catégorie « plutôt 
d’accord » (n=4) et « tout à fait d’accord » (n=4) 
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… mais des espoirs déçus sur les apports de LabNbook 
pour la structuration des rapports ! 
 

2% 

4% 

40% 

13% 

36% 

44% 

18% 

24% 

4% 

13% 

QB1

QB0

"LabNbook aidera (aide) les étudiants à organiser leur travail" 

+25% (n=11) -14% (n=7) 

• Augmentation importante du nombre d’enseignants qui sont « plutôt 
pas d’accord » (n=12) avec la proposition 

• Point important : l’évolution des non-réponse traduit une 
connaissance de Labnbook et de ses fonctionnalités (-9%, n=3) 
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4% 22% 

9% 

44% 

56% 

24% 

29% 

4% 

7% 

QB1

QB0

 "LabNbook aidera (aide) les étudiants à structurer leurs rapports" 

+ 17% (n=8) - 17% (n=7) 

• Augmentation relativement importante du nombre d’enseignants « plutôt 
pas d’accord » (n=6) et « pas du tout d’accord » (n=2) avec la proposition 

  
• Diminution relativement importante du nombre d’enseignants « plutôt 

d’accord » (n=5)  et « tout à fait d’accord » (n=2) 
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Comment l’utilisation d’un outil comme LabNbook 
modifie t’elle les pratiques pédagogiques des 

enseignants ?  

• Nous cherchons à caractériser les pratiques pédagogiques en 

lien avec les « pédagogies centrées utilisateurs », aussi 

appelées « pédagogies actives ». 

• Des travaux de la littérature ont montré que ce type de 

pédagogie favorise les apprentissages. 

• A partir de ces travaux, nous avons défini des indicateurs 

permettant d’évaluer le degré de « pédagogie centrée 

utilisateur » des situations d’enseignements. 

• Nous regardons l’évolution entre les années d’enseignement :            

 entre années 1 et 2 (et 0 et 3 si accessibles) 
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Comment l’utilisation d’un outil comme LabNbook 
modifie t’elle les pratiques pédagogiques des 

enseignants ?  

A. quelles tâches de la démarche expérimentale sont confiées 

aux étudiants, dans quelle mesure ? 

B. les objectifs d’apprentissages et les compétences visées 

sont ils explicités ? 

C. le travail collaboratif est il encouragé ? 

D. une organisation “flexible” est elle proposée ? 

- avec la possibilité de faire du travail hors de la classe, distant 

- avec la possibilité donnée par les enseignants pour que les 

étudiants fassent du travail itératif = possibilité de recommencer 

E. des outils d’auto-évaluation sont ils proposés aux étudiants ? 
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ACTIONS À VENIR 
Les rencontres LabNbook 2019 
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Les développements à 6 mois 

• Une poubelle à LabDocs (09/19) 

• Export PDF (09/19) 

• Nouvelle interface de mise en équipe (09/19) 

• Tableau de bord de suivi (10/19) 

• Plugin de connexion à Moodle (12/19) 

• Passage sous framework LARAVEL (01/20) 

– sécurisation 

– traduction 
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Développements à plus 
long terme… 

Espace 
étudiant 

Espace 
enseignant 

Textes 

Dessins 

Protocoles 

Données exp. 

Traces 

Dashboard 

Evaluation 

Peer-evaluation 

Mutualisation 

O
u

ti
ls
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e

 c
o

lla
b

o
ra

ti
o

n
 

O
u

ti
ls

 d
e

 p
ro

d
u

ct
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Ressources 

Messages 

Commentaires 

Annotations 

Tâches (Apaches) 

Planning (Apaches) 



Des actions pour l’essaimage 

• La marque et le logo en cours de dépôt : 
Europe & Suisse 

 

• Licence AGPL sur 
la majeure partie du code 

• Connexion Moodle 

• Traductions 

• Pérennisation : en discussion avec l’UGA… 
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    PARTAGE DE PRATIQUE 
Les rencontres LabNbook 2019 
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Partage de pratiques : présentations 
par des enseignant utilisateurs 
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• Martial Billon : TP de chimie 
inorganique 

• Eve de Rosny : méthodes 
expérimentales 
pluridisciplinaires en biochimie 
et bio cellulaire 

• Erwan Pathier : dynamique de 
la terre 

• Dominique Daudon : masters 
Génie civil et SIM 

• Mathilde Loretz : optimisation 
du confort dans le bâtiment 

• Denis Roux : energétique 
• Eric Martinet : démarche 

expérimentale au lycée 

• Nadine Commenge : génie des 
Procédés, Traitement des 
Effluents 

• Monique Giroud : APP, du cahier 
de manip au rapport final 

• Mireille Albrieux : démarche 
expérimentale en biologie 

• Armelle Blanc : systèmes et 
procédés (lycée) 

• Claire Vourch : pédagogie 
renouvelée en bio 301 

• Ronald Phlypo : TP 
d ’électronique 



ATELIER 1 : AIDER LES ÉTUDIANTS À 
RÉDIGER, STRUCTURER, FORMALISER 

Les rencontres LabNbook 2019 
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Pour garder trace 
de pratiques qui peuvent inspirer d’autres enseignants 

 
- Le besoin d’attribuer le rôle de relecteur 
- Distinguer le cahier de laboratoire du rapport, au moins dans sa finalité 
- Distinguer l’outil LabNbook et la rédaction d’un rapport scientifique : 

privilégier la variété 
 

Synthèse atelier 1 



Pour garder trace 
des besoins qui ont émergé : 

 
- Difficulté à gérer la tension entre la forme et le fond 
- Que les étudiants puissent structurer au niveau des parties de rapport 
- L’évaluation par les pairs dans LabNbook 
- Mettre une trace métacognitive à la fin d’un rapport 
- Dimension d’auto-évaluation dans LabNbook 
- Régler la taille des textes 
- Obliger à compléter les champs de l’outils protocole avant de poursuivre 
- Aider les étudiants à savoir ce qui est utile de mettre dans un rapport 
- Pouvoir identifier dans les Labdocs la part écrite par l’enseignant de la part 

écrite par les étudiants 
 

Synthèse atelier 1 



ATELIER 2 : ACCOMPAGNER LES 
ÉTUDIANTS VERS L’ACQUISITION D’UNE 
DÉMARCHE : SCIENTIFIQUE / 
EXPÉRIMENTALE / DE MODÉLISATION 

Les rencontres LabNbook 2019 
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Comment travailler sur la structuration de la démarche ou d'un rapport 
scientifique ?  
 
Constat : traiter forme et contenu en même temps est une réelle difficulté à 
tous les niveaux d’étude 
 
des pistes :  
- Travailler la forme sans le contenu ? fait pas sens ... 
- en donnant une pré-structuration ou des modèles sous LabNbook 
- répétition nécessaire pour mettre le focus sur différents aspects et pouvoir 

appliquer un accompagnement évanescent 
- la valse à trois temps : contextualisation / décontextualisation / ré-

contextualisation 
- pas avoir trop d’objectifs en même temps ! 

Synthèse atelier 2 



Evolutions souhaitées pour la plateforme : 
 
- Dans l’outil dessin : des symboles type organigramme disponibles 
- Savoir si un étudiant a modifié un LabDoc et où 
- Pouvoir visualiser les changements apportés par les étudiants après une 

certaines dates (typiquement après avoir rendu la main aux étudiants après 
une première évaluation par l’enseignant ou par des pairs …) 
 
 

L’éditeur d’équation ? 
• On peut déjà écrire en Latex, utiliser : \[ ….\] ou $$...$$ ou \(…\) 
• Simplification prévue 

 

Synthèse atelier 2 



ATELIER 3 : EXPLOITATION 
PÉDAGOGIQUE DES ANNOTATIONS 
FAITES PAR LES ENSEIGNANTS SUR LES 
PRODUCTIONS DES ÉTUDIANTS 

Les rencontres LabNbook 2019 
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Synthèse atelier 3 

• 31 900 annotations au total 

• Les étudiants semblent les lire (?) 

• Le rappel des annotations est un élément utile 
– pouvoir nettoyer l’historique 

– pouvoir épingler certaines annotations 

• Pouvoir visualiser toutes les annotations sans 
les ouvrir 
– version PDF pour les étudiants 

– pour les enseignants : voir le travail des collègues 
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• Annotations de rapport / de partie / de LD 

• Sémantique des couleurs : libre par défaut 

– intention de l’enseignant 

– identifie l’enseignant qui annote  pourrait être 
remplacé par les initiales  

• Tableau de bord : 

– afficher les annotations lues (couleur par couleur) 

– prise en compte de l’annotation par les étudiants 
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Synthèse atelier 3 



• Versioning + comparaison des textes bruts 
pour voir les évolutions 

– une version à chaque fois que le rapport est rendu 

• Evaluation par grille critériée 
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Synthèse atelier 3 



ATELIER 4 : FACILITER LE TRAVAIL 
COLLABORATIF DANS LES ÉQUIPES ET 
LES ÉCHANGES ENTRE ÉQUIPES 

Les rencontres LabNbook 2019 
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Objectif de la collaboration ? 
- Travail collaboratif est pertinent si l’élève trouve un intérêt et apprend de façon 

individuelle (vs. des projets où le résultat/la production est l’objectif)  
 

Exemple de pratiques : Tâche en relais (Travail itératif sur une mission LabNbook par des 
groupes d’étudiants différents) ; Sous-division d’une tâche complexe  
autres Idées : Jigsaw, Correction par les pairs  
 
Utilité de LabNbook ? 
- Cahier de labo = ok  
- Collaboration en TP = ok 
- Echange de données volumineux = difficultés – espace de partage sera bienvenu 
- Ecrire des rapport de projet (long) = pas adapté actuellement ; un développement dans 
le futur ? 
 
contacts : Nadine Commenges ; Armelle Blanc  
 

Synthèse atelier 4 



 

Besoins : 
- Possibilité pour les étudiants de créer leur propre mission 

/d’utiliser un rapport vierge (projet ouvert ; sur initiative 
personnelle des étudiants) 

 
- Indicateurs concernant le fonctionnement des équipes 

étudiantes sur le tableau de bord (à utiliser avec les précautions 
mentionnées…) 

 Exemple évoqué :  évaluation rapide du travail collaboratif 
 via un choix entre 3 smileys en fin de séance 

Synthèse atelier 4 
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