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Nos objectifs
Proposer un outil collaboratif en ligne pour écrire :

• des rapports de projet / comptes-rendus

• des cahiers de laboratoire

Faciliter toutes les pédagogies (actives) :

• la pédagogie de projet

• l’apprentissage par problème 

• la démarche d’investigation

• les TP et la conception d’expériences

• le travail collaboratif synchrone & asynchrone

présentiel & à distance

• l’accompagnement personnalisé par les enseignants
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Une organisation possible des TP avec LabNbook

• Préparation collaborative du TP sur LabNbook :

• réponse à des questions fournies par l'enseignant,

• élaboration de (parties de) protocoles,

• anticipation des résultats de la manipulation...

• Manipulation présentielle ou palliatif :

• vidéo,

• simulation,

• manipulation à distance (!),

• manipulation chez soi...

• Si besoin, l'enseignant transmet les résultats 

expérimentaux

• Traitement et discussion des résultats sur LabNbook
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Déploiement de LabNbook
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Bilan enseignants : 
diversité d’utilisations pédagogiques

• Des TD en ligne

• Des TP traditionnels

• Des APP :

– sur une séance

– sur un semestre

• Une utilisation en séance / à la maison

• Des scénarios basiques / complexes
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Bilan enseignants :
les aspects positifs de LabNbook

La plateforme

• permet d'aider les étudiants à structurer leur travail

• permet aux étudiants de réaliser un travail itératif

• facilite le suivi et l'accompagnement personnalisé

• stimule la réflexion pédagogique

• facilite le travail en équipe

• propose deux outils scientifiques pédagogiques 

originaux  : 

– éditeur de protocoles expérimentaux 

– outil de traitement de données et de modélisation 7



Aspect négatif :
une plateforme numérique de plus…

• Est un ELN (Electronic Lab Notebook) du type

mais adapté à 

l’enseignement

• Est complémentaire aux ENT / LMS

• En cours de connexion à                    pour l’UGA

• Remplace avantageusement

selon l’avis des étudiants et enseignants  
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DÉMO
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Un espace de travail étudiant adaptable 

• partagé par une équipe d’étudiants

• configuré par l’enseignant

• qui inclut diverses ressources : 

consignes, pdf, images, liens…
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Un espace de production optimisé pour 
l’écriture scientifique

avec des outils accessibles en permanence :

• éditeur de textes + équations

• logiciel de dessins + import de photos

• éditeur de protocoles expérimentaux

• logiciel de traitement de données : calculs 
+ grapheur + modélisation numérique non 
automatique
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Des activités pédagogiques inédites (1)

• Concevoir des expérimentations
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Des activités pédagogiques inédites (2)

• Modéliser des données expérimentales par 
des fonctions paramétrées
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Un environnement collaboratif…

• des ressources et des labdocs partagés

• une messagerie interne, notamment pour les 

échanges de labdocs

• pour chaque labdoc

– des indicateurs de suivi 

– un fil de commentaires

17



18



Un suivi enseignant facilité par…

• un tableau de bord de suivi de l’activité 

des étudiants

• l’accès synchrone aux productions des 

étudiants (sauf si caché)

• un outil d’annotation à mémoire 
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Le tableau de bord de suivi
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• informations
• actualités
• test de la 

plateforme

labnbook.fr
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Les interfaces enseignant

• Missions : créer/modifier/supprimer une mission

• Etudiants : créer des classes, inscrire des étudiants, attribuer des missions

• Rapports : suivre et annoter le travail des étudiants / modifier les paramètres 
des rapports et des équipes
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