
Le cahier numérique collaboratif pour écrire et apprendre les sciences

Les TP hybrides & à distance

Thème 1



Déroulement

Introduction : considérations issues de la recherche autour de 

LabNbook

Carine Hansenne (HEPN) : « TP hybrides confinés et examens de 

TP simulés à la main »

Claire Brutel-Vuilmet (IUT1 Grenoble) : « LabNbook, un bon outil 

pour favoriser le travail de groupe, y compris en distanciel ! »

Erwan Pathier (Phitem, UGA) : « TP en géosciences à distance 

associant LabNbook et salons de discussion (thé et biscuits 

non inclus) »

Discussion
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Les sciences expérimentales
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Tiberghien et al. (2009) Case of a teaching sequence on mechanics

Int. J. of Sc. Educ., 31, 2275-2314
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Les racines de LabNbook :
le cycle expérimental
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LabNbook, support de l’hybridation
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d’Ham, Wajeman, Girault, Marzin (2021). Transposition de la démarche 
expérimentale dans un environnement numérique de support. Actes de l’ARDIST.



Vers le TP à distance ?
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• Remplacer l’expérience au 

laboratoire par :

• une manipulation dans sa cuisine 

• une manipulation à distance

• une simulation

• une vidéo

• l’utilisation d’un jeu de données 

expérimentales

Appauvrissement : 

• apprendre à 

utiliser le matériel

• reconnaître des 

phénomènes

• motivation



Résultats de l’évaluation des
usages : enseignants
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Avant utilisation de LabNbook Après 2 ans d’utilisation de LabNbook

91%

Les enseignants demandent du travail en dehors des séances de TP 

96%

Les enseignants pensent que LabNbook facilite le travail des étudiants en dehors 
des séances de TP 

63% 85%

Les enseignants pensent que l’usage du numérique rend les relations plus 
distantes avec leurs étudiants

19% 12%



Résultats de l’évaluation des
usages : étudiants

8

L’utilisation de LabNbook facilite le travail à la maison2e

Note de satisfaction 
attribuée à la plateforme 

pour l’utilisation à la maison

LabNbook est un bon 
support pour que les 

enseignants fassent des 
retours sur le travail

LabNbook permet 
d’accéder facilement à des 
ressources proposées par 

les enseignants

corrélation +

corrélation +



TP HYBRIDES CONFINÉS ET EXAMENS 
DE TP SIMULÉS À LA MAIN

Carine Hansenne
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Contexte

• HEPN = Haute Ecole Belge

• Catégorie Agronomique – Bac +3

• Annonce du confinement 3 jours avant les 
laboratoires d’analyse instrumentale



Solutions mises en places

• Copex-chimie 

• LabNbook + Classe virtuelle
– Mission découverte

– Création de 4 missions :

• Détermination du pKa d’un indicateur coloré par 

colorimétrie

• Dosage du cuivre dans le thé par absorption atomique

• Dosage de trois alcools par chromatographie gazeuse

• Dosage électrochimique des chlorures dans l’eau de mer



Détermination du pKa d’un indicateur coloré par 
colorimétrie
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• Aucune préparation du TP 
préalablement à la séance

• Utilisation du LabDoc
protocole

• Distribution de résultats 
d’une année antérieure 
(tableau)



Dosage du cuivre dans le thé par absorption 
atomique
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• Reçu protocole expérimental 
à l’avance

• Distribution de résultats 
d’une année antérieure pour 
méthode d’étalonnage 
externe

• Utilisation des données pour 
prévoir les résultats d’une 
expérience annexe (ajouts 
dosés) 



Examen : dosage de la caféine par 
spectrophotométrie UV-vis
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• Mode opératoire à adapter 

• Simulation par l’enseignant des 
résultats (Excel) selon le protocole 
établi par l’étudiant

• Ajout d’un fichier avec le résultat 
directement dans le rapport de 
l’étudiant ou envoi par messagerie



conc (mg/l) 0 3,279 5,465 8,744

conc (mol/l) 0

Lambda
400 0,000 -0,001 -0,001 -0,001
390 0,000 -0,001 -0,001 -0,001
380 0,000 -0,001 -0,002 -0,002
370 0,000 -0,001 -0,001 -0,001
360 0,000 -0,001 -0,001 -0,001
350 0,000 -0,001 -0,001 -0,001
340 0,000 -0,001 -0,001 -0,001
330 0,000 0,001 -0,001 -0,001
320 0,000 0,001 -0,001 -0,001
310 0,000 0,001 -0,001 -0,001
300 0,000 0,003 0,004 0,007

290,5 0,000 0,043 0,069 0,115

285 0,000 0,096 0,157 0,252

279 0,000 0,145 0,238 0,379

276 0,000 0,159 0,262 0,415

273 0,000 0,164 0,271 0,428

272,5 0,000 0,164 0,271 0,428

272 0,000 0,164 0,27 0,427

270 0,000 0,161 0,265 0,418

267 0,000 0,15 0,248 0,389

261 0,000 0,115 0,191 0,298

255 0,000 0,078 0,129 0,201

249 0,000 0,051 0,085 0,13

246 0,000 0,045 0,074 0,114

243 0,000 0,045 0,075 0,116

240 0,000 0,052 0,086 0,134

237 0,000 0,062 0,104 0,161

234 0,000 0,074 0,123 0,192

231 0,000 0,083 0,138 0,215

228 0,000 0,089 0,147 0,23

225 0,000 0,096 0,156 0,248

222 0,000 0,111 0,18 0,293

219 0,000 0,147 0,238 0,392

216 0,000 0,207 0,335 0,555
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Examen : dosage de la caféine par 
spectrophotométrie UV-Vis

1 solution mère de caféine (concentration libre)
1 solution étalon : 3 < C < 30 mg caféine/l  (domaine linéaire donné dans les consignes)

→ demander simulation du spectre d’absorbance
→ déterminer la max

Plusieurs dilutions de l’échantillon

→ demander A de la solution étalon et des solutions échantillons à max

→ demander A des différentes solutions d’ajouts dosés

→ déterminer le volume de $ étalon et de $ échantillon à introduire dans chaque ballon



LABNBOOK, UN BON OUTIL POUR 
FAVORISER LE TRAVAIL DE GROUPE, Y 
COMPRIS EN DISTANCIEL ! 

Claire Brutel-Vuilmet (IUT1 Grenoble, GCCD)
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LabNbook au département GCCD de l’IUT1
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GCCD S4
73 étudiants

2 enseignantes
1 module 

6 missions (projet)

Débuts en 2018-2019
(à l’initiative de M.Loretz)

LPRO BP3E
23 étudiants

1 enseignante
1 module 

1 missions (TP)

GCCD S1
159 étudiants
6 enseignants

1 module 
3 missions (TP)

GCCD S4
73 étudiants

2 enseignantes
1 module 

6 missions (projet)

LPRO BP3E
13 étudiants

1 enseignante
1 module 

2 missions (TP)

GCCD S3
126 étudiants
5 enseignants

2 modules 
6 missions (APP, TP)

GCCD S2
150 étudiants
4 enseignants

2 modules 
3 missions (TP)

En 2019-2020

En partie à distance
Mes implications



Mission « Découverte » ou « Prise en main »
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▪ À faire par tous les étudiants avant la 1ère séance avec LabNbook
▪ Permet : Prise en main de l’outil + Mise en équipe 

+  Identification des étudiants « perdus » 

=> Reconduit cette année avec par plusieurs collègues



Une utilisation renforcée                              
pendant le 1er confinement

Mon expérience en distanciel (mars-avril 2020) :

Polytech
48 étudiants

1 enseignante
1 module 

1 mission (TP)

[enseignements terminés 
au début du confinement]

=> séances de TP 
qui n’avaient pas pu avoir 

lieu en présentiel

GCCD S4
73 étudiants

2 enseignantes
1 module 

6 missions (projet)

GCCD S2
150 étudiants
4 enseignants

2 modules 
3 missions (TP)

=> première utilisation de 
l’outil par tous les étudiants
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LabNbook, support de l’hybridation
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Exemple : TPs d’Acoustique (IUT1 GCCD et Polytech’)



Une utilisation renforcée                              
pendant le 1er confinement

Retour d’expérience :

7

Des étudiants 
qui travaillent ensemble, 

même à distance.

Une prise en main de LabNbook
facile et rapide pour tous.

Un suivi synchrone ou 
asynchrone personnalisé.

 apprécié par les étudiants

Une équipe LabNbook très réactive.
De nouvelles fonctionnalités régulières.
=> Indicateurs sur l’investissement / Etd



TP EN GÉOSCIENCES À DISTANCE 
ASSOCIANT LABNBOOK ET SALONS DE 
DISCUSSION (THÉ ET BISCUITS NON 
INCLUS)

Erwan Pathier (Phitem, UGA)
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Exemple d’adaptation d’une séquence
de TP avec passage à distance durant

le confinement

Positionnement de points sur le terrain et gravimétrie: 
mesures et analyse

• Niveau L2 (Parcours Sciences de la Terre + Physique-Mecanique)

• Environ 54 étudiants, 2 groupes de TD

• La séquence de TP avant confinement (sur 4 semaines) :

1 TP de 4h de mesures sur le terrain + 3 TP d’analyse en salle info 

TP avec environ 25 étudiants pour 2 enseignants



TP sur le terrain

• Le parc de l’île 
d’Amour situé 
juste à coté du 
campus au 
Nord de la 
rivière Isère

B.U.

DLST

500 m



Caisson

Station Mobile

Station fixe

Repère fixe (P3b)

Exemple de mesure :
GPS cinématique différentiel



Confinement en mars =>  Annulation  du terrain  et passage en 
distanciel

Adaptations :
Semaine 1 :  Preparation demandé aux étudiants pour chaque séance la semaine précédente

video et photo du terrain 
Semaine 2, séance 1 (2h) : 

30min mise en place (fonctionnement des outils, salle, 
1h30 TP1    (2 semaines pour finaliser les rapports de TP)

Semaine 3, séance 2 (2h):  
30 min  séance question sur la TP1 en cours de finalisation.
1h30 TP2 

Séance 4, séance 3 (2h) : 
Verification du rendu du TP1
30 min  séance question sur la TP1 en cours de finalisation.
1h30 TP3 

Semaine 5, séance 4 (1h)
Verification du rendu du TP2, 
séance question sur la TP3 en cours de finalisation. Et sur retour du TP1

Semaine 6 et 7
Verification du rendu du TP3, retours sur TP2
Retours sur TP3



Discord / Zoom
(pendant TP) 

Pour interagir avec les étudiants pendant les 
TP

(interaction orale, chat, et partage d’écran)

Tableur partagé (pour enseignants)

Correspondance Salle/Groupe Labnbook

Notes sur l’Etat d’advancement des rapports

LabNBook
(pendant et hors TP)

mission par binôme

Chamilo
(hors TP)

outil de communication 
avec les étudiants

Dépôts de  Documents 
Cours / TP)

Combinaison d’Outils pour les TP en distanciel

Tableur pour 

étudiants, pour 
calculs pendant 

le TP



Salle Générale pour accueil et faire des points 
globaux

(relativement peu utilisée en pratique,
Surtout pour l’accueil : un enseignant peut y rester

au début pour gérer les arrivées parfois échelonnées
des étudiants…

Salle enseignant

Discussion entre enseignant
et lieu calme pour lire les 

LabNbook avant de passer voir
les étudiants dans les salles

Salle 
1

Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle …

Petites salles pour chaque binôme

Dispositif pour interaction avec étudiants pendant les TP 
Outils type Discord / Zoom

2 enseignants,  entre 10 à 14  binomes/salles à visiter :  en 2h, 4 à 5 passage par salle (3-4 
min)     



Utilisation de LabNBook :

• Outils de répartition des étudiants par binôme
• Fourniture de documents et de données associée à la mission.
• Outils dessins et graphiques
• (Utilisation de la messagerie)
• Outils de collaboration: 

lors du TP:  
Enseignants : visualisation du rapport avant de passer voir chaque binome
Etudiants : fonctionnalités de collaboration synchrone
Tous : interaction autours du rapport labNBook lors de la discussion en salle. 

Hors TP : 
Enseignants : correction des rapports / retours  
Etudiants : interactions pour la finalisation rapport, rendu de rapport. 



Retours / Conseils

Adaptations de la partie TP Terrain : 
Vidéos à visionner avant. Photo/carte. Google Earth, …
Mise à disposition des données des années précedentes
=> Mieux que rien, mais vraiment pas satisfaisant.

Adapatation de la partie TP en salle info : 

• Se rapproche d’une séance de TP classique, avec un dispositif de plusieurs Salle pour 
chaque binome

• Echange oral possible
• Partage ecran :  permet de gerer aussi l’interaction et l’aide sur d’autres logiciels que 

labNBook.
• Très bonne complémentarité avec LabNbook qui permet de garder la trace écrite.
• Inconvénient: Plusieurs logiciels à gérer en parallèle. 
=> Plutôt satisfaisant



Retours / Conseils
Conseils :
• Prévoir un temps de prise en main avant les TP (séances de test avec les étudiants) et 

prévoir au moins 30 min pour la première séance. 
• En cas d’adaptation d’un TP existant : Prévoir au moins 20% de contenu en moins que pour 

un TP normal.
• Mise en groupe : libre (mais en recommandant des binomes prédéfinis),  Trinomes ou

étudiant seul accepté.
• Prévoir un temps de formation de l’équipe pédagogique (notamment vacataire)
• Mieux avec deux enseignants : 

• permet de gerer des problèmes techniques tout en continuant d’assurer le TP 
• Attribuer des binomes à chaque enseignant (meilleur suivi) 
• Pas plus de 8 salles à gérer par enseignant.

• Faire le lien entre salles et Labnbook (renommer les salle avec le numéro de binome LnB)
• Au fur et à mesure du TP Garder une trace de quel groupe a été visité et de où ils en sont 

dans le TP (par exemple tableur partagé entre enseignants) 



A retenir:

• Pour des TP de type TP en salle info: 
• intérêt de combiner labNbook avec un outil 

de communication type Zoom/Discord 
permettant de mettre les binômes en salle 
individuelle et d’échanger à la fois à l’oral, à 
l’écrit et avec partage d’écran.

=> Bonne complémentarité
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